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Édito

Ouverture de la billetterie
samedi 14 septembre à 14h30

Présentation de saison
jeudi 12 septembre à 18h30

Voici la première saison de votre nouvelle Scène conventionnée
d’intérêt national art et création , appellation décernée par
le Ministère de la Culture au Gallia Théâtre Cinéma pour 4 ans.

« Tout est politique dans la vie, même l’amour […]
On aime comme on pense le monde. »

Sylvie Barre

Dominique Sarah

Présidente

Si ce label SCIN n’apporte pas de financements supplémentaires,
il garantit le soutien de l’État par l’intermédiaire de la DRAC ;
il reconnaît l’ouverture et la qualité de la programmation de
Dominique Sarah, l’attention portée à la création et aux jeunes
artistes, la volonté de développer des actions culturelles en
direction des jeunes ou de publics éloignés de la culture.

 Directrice

Nous pourrions faire nôtre cette citation d’Alexandra Badea, tant
le regard des artistes que nous accompagnons interroge notre rapport
au monde. Mais, n’est-ce pas là le propre du Théâtre ?
Face à l’individuation, aux morcellements, aux solitudes, à la perte
de sens de notre société, le théâtre reste l’endroit où nous faisons
œuvre commune. Dans le bruit du monde, le spectateur vient faire
silence un moment pour éprouver cet « Autre » et partager un
tremblement commun.

Il nous engage à accueillir des résidences d’artistes, à accompagner
l’émergence de projets innovants et à porter une attention particulière au territoire d’influence du Gallia tant sur le plan de la création
des équipes artistiques régionales que sur la recherche de nouveaux
publics et partenariats.

Le fil de cette saison s’appréhende donc à travers la vision de jeunes
auteurs et metteurs en scène (comme Yann Verburgh, Alexandra
Badea, David Geselson, Frédéric Ferrer, Delphine Hecquet, Carole
Thibaut, Amine Adjina,…) qui se frottent au réel de notre temps.
Qu’ils questionnent une jeunesse cosmopolite en quête de sens
et d’espoir ; qu’ils s’intéressent aux récits manquants de l’Histoire,
aux grands faits de société ou aux mythes, ces artistes aux esthétiques multiples explorent les interactions entre l’intime et le
politique. Ils agitent joyeusement la force de l’imaginaire comme
une arme de résistance pour faire front aux fatalismes de tout poil.

Il se traduira, à l’automne, par la signature d’une convention
d’objectifs ratifiée par l’ensemble de nos financeurs publics :
État bien sûr, mais aussi Ville de Saintes, Conseil Départemental
de la Charente-Maritime et Région Nouvelle-Aquitaine.
Cette saison 2019/2020 s’inscrit pleinement dans ces objectifs,
comme les précédentes d’ailleurs. Nous y retrouvons des artistes
déjà accueillis et appréciés comme Frédéric Ferrer ou David
Geselson au côté de nouvelles équipes, dans des propositions
parfois inattendues et décoiffantes comme la création KBW
du Quatuor Kadenza associé à Daniel Buren et Jacek Wozniak.
Si le théâtre sous toutes ses formes reste le fil rouge, le cirque
d’aujourd’hui est aussi à l’honneur en ouverture et en clôture de
saison. Plus que jamais, les propositions « jeune public » méritent
d’être découvertes par tous, petits et grands : l’exigence et
l’inventivité y côtoient la magie et le merveilleux !

Par ailleurs, l’art ne cesse jamais d’inspirer d’autres artistes. Ainsi,
Laurence Cordier, Thomas Jolly ou David Geselson s’emparent de
grandes figures populaires devenues mythiques comme Frida Kahlo,
Barbara ou Nina Simone. La chorégraphe Gaëlle Bourges quant à
elle, fait œuvre de récit à partir de quelques peintures du XVIe siècle…
Si le chant de la poésie de Baudelaire et la langue de Shakespeare
continuent de nous parvenir, c’est aussi grâce à ces jeunes créateurs
qui savent en extraire la substantifique moelle pour en éclairer
toujours mieux le présent.

Adhérez, abonnez-vous, achetez vos billets en ligne ou au guichet,
allez au cinéma : le Gallia est ouvert aux curieux, aux néophytes
comme aux connaisseurs.

Enfin, nous vous proposons de faire quelques pas de côté pour considérer le monde sous un autre angle avec l’artiste Johann Le Guillerm
qui revient cette saison nous confier certains de ses secrets. Vous
croiserez en chemin des poètes en compagnie de chercheurs scientifiques pour observer les constellations ou pour résister en terrain hostile.

Bon voyage dans une saison marquée par des thématiques
contemporaines et d’actualité. Comme disait Alfred Hitchcock :
« Le théâtre, c’est la vie » !

Puis peut-être, vous amuserez-vous en faisant une pause autour d’un
drôle de banquet en compagnie du Collectif OS’O. Dès le printemps,
vous pourrez vivre quelques échappées insolites en dehors du théâtre
ou au jardin sous les arbres…
Nous vous attendons nombreux pour découvrir et partager ce bout
de chemin.
Bienvenue dans cette nouvelle saison.
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Accompagnements artistiques

Coproductions

Dans le cadre de ses missions de Scène conventionnée d’intérêt
national art et création, le Gallia Théâtre accompagne la jeune
création. Nous savons combien il est difficile pour de jeunes artistes
de mettre le pied « à l’étrier » pour se lancer dans le galop d’une
aventure. Et nous œuvrons pour que le Gallia soit un endroit habité
par des artistes et des mouvements de pensées, où l’action est
toujours en dialogue avec les publics. Un lieu où il est possible
d’échanger et de partager le frisson des premières fois.

Notre accompagnement dans ce domaine concerne des projets
d’artistes que nous suivons fidèlement pour certains et d’autres
pour la première fois.

16 créations seront ainsi proposées cette saison (10 coproductions
du Gallia et 6 engagements en préachat) ainsi que 2 accueils
en résidence dont les spectacles seront présentés en 2020/2021.

Jeu 7 novembre

Quatuor Kadenza / Daniel Buren / Jacek Wozniak
KBW

Lun 13 et mar 14 janvier

Matthieu Roy et Ars Nova
Qui a peur du loup ? / Macbeth

Mar 21 janvier

Amine Adjina
Projet Newman

Artistes associés

Le Collectif OS’O

Mar 17 décembre
mer 18 décembre

Banquet polar

Mar 11 février

Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent

C’est avec joie que nous les retrouvons cette année pour la mise
en scène d’un crime pendant un banquet auquel les spectateurs
sont conviés. Les cinq comédiens de ce collectif continuent d’habiter
le Gallia tout au long de la saison pour la création de ce spectacle
et aussi pour d’autres rendez-vous avec le public.

Ven 13 mars

Thomas Quillardet

Accueil en résidence
du 15 au 20 septembre

Résidence d’écriture en septembre pour la préparation de sa prochaine
création qui sera accueillie au Gallia Théâtre en 2020/2021. Thomas
Quillardet adapte pour le théâtre le roman Ton père de l’écrivain et
réalisateur Christophe Honoré.
Thomas Quillardet a été accueilli au Gallia avec Où les cœurs s’éprennent d’après Eric Rohmer
et Tristesse et joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues.
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David Geselson
Le silence et la peur

Résidences

Accueil en résidence
du 3 au 10 octobre

Yann Verburgh / Eugen Jebeleanu
ITINÉRAIREs, un jour le monde changera

Mar 17 mars

Samantha Lopez – La June

Laurence Cordier

Mer 1er avril

Delphine Hecquet
Nos solitudes

Sam 11 avril

Collectif Tutti
Snowball

Cie

Trapéziste et chanteuse, Samantha Lopez sera accueillie cette saison
avec son merveilleux duo DRU. Elle sera en résidence en octobre pour
un travail de plateau pour préparer son prochain solo OGRE qui sera
accueilli au Gallia Théâtre en 2020/2021.
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Calendrier
Jeu 10 octobre
p. 8

Sam 12 octobre
p. 9

Mar 15 octobre
p. 10

Jeu 17 octobre
p. 11

Jeu 7 novembre
p. 12

DRU
Samantha Lopez

Duo de trapézistes
Sortie famille dès 10 ans

Sensibles Quartiers
Cie Jeanne Simone

Déambulation chorégraphique

Fleurs du mal
Frànçois Atlas
Chanson

p. 13

Danse
Sortie famille dès 6 ans

KBW
Quatuor Kadenza / Daniel
Buren / Jacek Wozniak
Jimmy et ses sœurs
Mike Kenny/Odile
Grosset-Grange
Théâtre
Sortie famille dès 8 ans

Lun 18 novembre
mar 19 novembre
p. 14

p. 21

L’entrée en résistance
Jean-Pierre Bodin
et Christophe Dejours

Mar 17 décembre
mer 18 décembre
pp. 22-23
Mar 7 janvier
p. 24

p. 15

Sam 30 novembre
p. 16

La Princesse au petit pois
Cie La vie est ailleurs

Lun 13 janvier
mar 14 janvier
pp. 26-27
Mar 21 janvier
pp. 28-29

Musique classique

Mer 4 décembre
p. 17

Sam 7 décembre
pp. 18-19

Mar 10 décembre
p. 20
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Pillowgraphies
Cie La BaZooKa

Danse
Sortie famille dès 6 ans

Le Pas Grand Chose
Johann Le Guillerm
Conférence spectaculaire

Hamlet
Shakespeare / Kobal’t
Théâtre

Banquet polar
Collectif OS’O

Jeu 19 mars
p. 40

Théâtre

Les Verligodin
partent en vacances !
Cie Théâtre Bouche d’Or

Lun 23 mars
p. 41

Qui a peur du loup ? / Macbeth
Matthieu Roy / Ars Nova

Jeu 26 mars
pp. 42-43

Mar 28 janvier
p. 30

Lun 3 février
p. 31

Bordeline(s) Investigation 1
Frédéric Ferrer

Théâtre
Jeu 6 février
p. 32

Qui suis-je ?
Thomas Gornet
Yann Dacosta

Théâtre
Sortie famille dès 12 ans
Mar 11 février
p. 33

Ni les chiens qui boitent,
ni les femmes qui pleurent
Laurence Cordier

Mer 1er avril
pp. 44-45

Mar 7 avril
p. 46

p. 34

mer 19 février
p. 35

Ven 13 mars
pp. 36-37

Another look at memory
Thomas Lebrun

Sam 11 avril
pp. 48-49

Mer 15 avril
pp. 50-51

Jeu 16 avril
p. 52

Théâtre

5.Tera-Nuits+1
Etienne Pommeret
Jean-Philippe Uzan
La très bouleversante confession
de l’homme qui a abattu le plus grand fils de
pute que la Terre ait porté

Nos solitudes
Delphine Hecquet
Théâtre

Moi, Jean-Noël Moulin,
Président sans fin
Mohamed Rouabhi
Sylvie Orcier
Patrick Pineau
Trente Trente
Rencontres de formes courtes
Temps fort / événement

La Chute des anges
Raphaëlle Boitel
Arts de la piste

JOA : Les Italiens à Paris
Sous la direction de
Stéphanie-Marie Degand
Musique classique

Mer 6 mai
p. 53

Danse

Qui va garder les enfants ?
Nicolas Bonneau

Théâtre
Sortie famille dès 8 ans

Théâtre

Théâtre
Mar 18 février

La petite fille qui disait non
Carole Thibaut

Théâtre

Théâtre

Points de non-retour
[Quais de Seine]
Alexandra Badea

Théâtre

Collectif NightShot

Diptyque opératique

Projet Newman
Amine Adjina et
Emilie Prévosteau

Le silence et la peur
David Geselson

Théâtre

Théâtre

Théâtre
Sortie famille dès 6 ans

JOA, jeune chœur de paris
et Maîtrise Notre-Dame
de Paris : Brahms
Sous la direction
de Raphaël Pichon

Mar 17 mars
pp. 38-39

Théâtre burlesque
Sortie famille dès 8 ans

Théâtre
Ven 29 novembre

Un jardin de silence : Barbara
L. (Raphaële Lannadère)
Thomas Jolly
Spectacle musical

Le bain
Gaëlle Bourges

Musique et arts visuels
Jeu 14 novembre

Ven 13 décembre

Sam 16 mai
dim 17 mai
pp. 54-55

ITINÉRAIRES, un jour
le monde changera
Yann Verburgh et
Eugen Jebeleanu
Théâtre
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Bobun Fever
Le Tricollectif
Chanson électro

Petits cirques au jardin
Arts de la piste

Temps fort/ événement
Sortie famille dès 4 ans

DRU
La June

JEUdi 10 OCTobre 20h30

Cie

Sensibles Quartiers
Cie

SAMedi 12 OCTobre 11H & 17h30

Jeanne Simone

Duo de trapézistes

Déambulation
chorégraphique

Coup de cœur

Départ du bar
le Marigny - Saintes

Spectacle accueilli en
coréalisation avec l’OARA

Quatre artistes (danseurs, performers, comédiens) et un créateur
sonore entrent en relation avec un quartier, ses contours, ses
aspérités, ses lignes…
Par cette expérience sensorielle, la Cie Jeanne Simone propose
aux spectateurs munis de casques, de voir, d’écouter, d’éprouver
et de percevoir les volumes et les espaces d’un quartier autrement.
Nous suivons le mouvement des danseurs, dont les corps et les
chorégraphies créent une relation nouvelle et sensible à l’environnement. Une relation qui ré-enchante le regard sur l’espace qui
nous entoure en une distorsion poétique.
Cette déambulation chorégraphique dans les rues de Saint-Pallais
vous ouvrira une perception inédite de ce quartier et des personnes
qui l’habitent.

DRU est un poème. C’est un duo de trapézistes tout en sensibilité et
en fragilité. C’est un équilibre précaire entre deux femmes et le public.
C’est un binôme parfois drôle, souvent touchant. Elles expérimentent
la prise de risque par le souffle jusqu’à l’essoufflement et les ratés
nécessaires pour mieux recommencer.
Samantha Lopez et Hanna de Vletter forment un duo plein de malice
qui rappelle que le cirque est aussi un jeu. Elles cherchent le juste
accord construisant leur relation devant nous, allant de la complicité
à la tendre rivalité. Elles s’amusent librement avec leurs agrès : les
prenant à contrepied et refusant les figures imposées, ils deviennent
un prétexte à autre chose… Et lorsque le chant de Samantha s’élève,
les poils se dressent drus sur les bras des spectateurs !

Durée 45 min
Tarif B
Placement libre
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Sortie famille
Dès 10 ans

De Samantha Lopez, Anna Le Bozec Avec Hanna de Vletter et Samantha Lopez Regards, aide
à la mise en scène Benjamin de Mateïs, Sylvain Cousin Regard complice Johan Swartvagher
Lumière Alrik Reynaud Costumes Solène Capmas Régie générale Camille Coutant Construction
Guillaume Roudot

Durée 1h15
Tarif unique 10€
9

Mise en scène et chorégraphie Laure Terrier avec la complicité des interprètes Laetitia Andrieu,
Camille Fauchier, Jérôme Benest, Loïc Lachaize Regards extérieurs Mathias Forge, Véronique
Abadie, Cyrielle Bloy Création sonore et régie technique Loic Lachaize

Fleurs du mal

Mardi 15 OCTobre 20h30

Frànçois Atlas

Le bain

Jeudi 17 octobre 14h & 19h30
Vendredi 18 octobre 10h & 14h

Gaëlle Bourges

Chanson

Danse Jeune public
Coup de cœur
Découverte

Autour du spectacle
Frànçois Atlas est invité par
le Conservatoire municipal agréé
musique et danse de Saintes à
l’occasion de Light Music Days
les 17 et 18 avril 2020.
Avec la participation de l’ensemble
de cordes du Conservatoire
municipal agréé musique et danse
de Saintes.

Durée 1h
Tarif B
Placement libre
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Leader du groupe Frànçois & The Atlas Mountains, Frànçois Atlas
revient sur ses terres saintaises avec un projet solo : l’adaptation
de plusieurs poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire.
Tout en simplicité, avec ses comparses Jean Thenevin à la batterie
et Romain Vasset à la basse, il explore les sons et les vibrations
de cette langue poétique, délicatement vénéneuse.

Autour du spectacle
L’art de la toilette
Conférence
Jeudi 17 octobre 14h (p. 62)

Comme par magie, les mélodies élégantes transforment le spleen
en douce légèreté. La musique laisse place au texte, le sublime, en
révèle toute la beauté. On redécouvre ainsi l’écriture du poète, ciselée,
rythmée et fluide, qui glisse tout naturellement sur une pop chaude
et lumineuse. On se laisse charmer par cette expérience musicale
et littéraire délicieusement envoûtante, comme si la rencontre
de la langue de Baudelaire et de la musique de Frànçois Atlas était
une heureuse évidence.

Guitares, chant, piano et claviers Frànçois Atlas Batterie Jean Thenevin Basse Romain Vasset

Gaëlle Bourges prend plaisir à interroger le rapport que nous
avons aux œuvres d’art et le regard que nous portons sur elles.
Tandis qu’une voix off livre une description critique et malicieuse
des tableaux Diane au bain d’après François Clouet (Ecole de
Fontainebleau) et Suzanne au bain du Tintoret, trois danseuses
manipulent poupées et objets pour évoquer les récits mythologiques
et bibliques qui inspirèrent les peintres du XVIe. L’histoire de l’art
prend alors corps sur scène, convoquant gaiement le mouvement,
la musique, le chant.
Plus qu’une simple analyse d’œuvre, dans une vision très personnelle, Gaëlle Bourges nous conte avec poésie, humour et impertinence
une petite histoire de la représentation des corps nus. Nul doute que
petits et grands plongeront avec délice dans ce bain pétillant !

durée 45min
Tarif C
Placement libre
11

Sortie famille
Dès 6 ans

Conception et récit Gaëlle Bourges Avec des extraits d’« Actéon », in Les Métamorphoses
d’Ovide, livre III (traduit du latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 danse
et chant Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Lumière Abigail Fowler Création
musicale Stéphane Monteiro alias XtroniK Répétition chant Olivia Denis Création costume
Clémence Delille Régie générale, son et lumière Guillaume Pons

KBW

Jeudi 7 novembre 20h30

Quatuor Kadenza / Daniel Buren / Jacek Wozniak

Jimmy et ses sœurs

Jeudi 14 novembre 14h & 19h30
Vendredi 15 novembre 10h

Mike Kenny / Odile Grosset-Grange – La Cie de Louise

Musique / arts visuels

Théâtre Jeune public

Coup de cœur
Création
Programme
Joseph Haydn Quatuor en ré mineur
n°2, op.76 « Les quintes »/vidéo
de Daniel Buren
Jean-Pierre Raillat Les quintes
du désespoir (création mondiale),
Dimitri Chostakovitch Quatuor n°8
en ut mineur, op.110/vidéo de Jacek
Wozniak/Adelina Kulmakhanova

Spectacle accueilli en coréalisation
avec l’OARA

Trois sœurs, Régina, Stella et Princesse vivent dans une maison
en pleine forêt. Elles s’épanouissent dans leur complicité fraternelle.
Un jour, leur père leur interdit d’aller à l’école. Les règles ont
changé. Désormais, pour sortir, les femmes et les filles doivent
être accompagnées par un homme… pour leur protection !
Princesse, l’hardie benjamine, décide alors de se changer en garçon.
En devenant Jimmy Fisher, elle prend goût à la liberté qu’il lui offre.
Alors que les loups se multiplient dans la ville non loin, les trois
sœurs s’organisent pour faire face à la menace.
Après Le garçon à la valise et Allez Ollie, à l’eau !, Odile GrossetGrange renouvelle sa collaboration avec l’auteur anglais Mike Kenny.
Ensemble, ils proposent, suivant le fil des contes initiatiques, une
lecture nouvelle de la place des héroïnes dans les histoires, abordant
ainsi la question du genre avec humour et profondeur.

Autour du spectacle
Daniel Buren, l’art et l’esprit des
lieux
Conférence
Jeudi 7 novembre 18h30 (p. 62)
Spectacle accueilli en coréalisation
avec l’Abbaye aux Dames, la cité
musicale
Spectacle accueilli en coréalisation
avec l’OARA

durée 1h10
Tarif B
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Comment raconter l’osmose qui se noue entre une partition et
un espace, comment faire de cet espace le prolongement plastique
des notes qui se jouent ? Le quatuor à cordes Kadenza a eu l’idée
de faire fraterniser les arts. Dans ce spectacle, il n’y a pas d’un côté
la musique et de l’autre sa mise en scène. Tout fait corps. Le Quatuor
en ré mineur de Haydn rencontre le génie de Daniel Buren, concepteur
des fameuses colonnes noires et blanches près de la ComédieFrançaise à Paris. Le dessinateur Jacek Wozniak, maître des textures
et des couleurs, se laisse guider par la partition de Chostakovitch
tandis qu’entre ces deux séquences exceptionnelles, s’en faufile
une troisième, du compositeur contemporain Jean-Pierre Raillat.
Musiques et images sont synchrones et se jouent en temps réel.
Une expérience totale où la musique devient volume, architecture,
peinture.
Conception et vidéo Philippe Montémont, Nicolas Barraud Compositions, arrangements
Jean-Pierre Raillat Création lumière Philippe Lacombe Création des œuvres vidéo Daniel Buren,
Jacek Wozniak, Adelina Kulmakhanova Avec le Quatuor Kadenza Arnaud Chataigner,
Mathias Guerry : violons, Béatrice Daigre-Hurteaud : alto, Jean-Nicolas Richard : violoncelle
Chef topeur régie Guillaume Corti

durée 1h05
Tarif C
Placement libre
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Sortie famille
Dès 8 ans

Texte Mike Kenny Traduction Séverine Magois Mise en scène Odile Grosset-Grange Avec MarieCharlotte Biais en alternance avec Emmanuelle Wion, Blanche Leleu, Odile Grosset-Grange
Assistanat à la mise en scène et voix Carles Romero-Vidal Scénographie Marc Lainé Lumière et
régie générale Erwan Tassel Son Jérémie Morizeau Costumes Séverine Thiebault Construction
du décor Atelier du Grand T (Nantes) Création graphique Stephan Zimmerli Création perruque
Noï Karunayadhaj

L’entrée en résistance
Jean-Pierre Bodin et Christophe Dejours –

Cie

Lundi 18 novembre 20h30
Mardi 19 novembre 19h30

la Mouline

La Princesse au petit pois
Edouard

Signolet / Cie

Vendredi 29 novembre 14h & 19h30

La vie est ailleurs

Théâtre

Théâtre Jeune public

Création
Découverte

Spectacle accueilli en partenariat
avec la CDA de Saintes.
La Princesse au petit pois
d’Edouard Signolet est publié
par L’Arche éditeur, agent théâtral.

Comment peut-on rencontrer une « vraie » princesse ? Un prince
mélancolique se lance dans cette vaste entreprise au dénouement
cocasse : la célébration du fameux petit pois érigé en sauveur de
tout un royaume. Dans un univers graphique tout en noir et blanc,
en ombres et en lumières, quatre acteurs campent onze personnages.
Avec humour et finesse, ils livrent un parcours initiatique ponctué
d’interrogations quant à la complexité du monde et son absurdité.
Inspiré de l’œuvre d’Andersen, Edouard Signolet signe un anti-conte
facétieux, entre hommage à l’univers des contes de fées et irrévérencieux glissement grinçant. Le beau et le monstrueux, le burlesque
et le poétique, le profond et la fantaisie cohabitent au cœur de ce
texte vif et intelligent.

Autour du spectacle
Bord de scène
Lundi 18 novembre
Spectacle accueilli en coréalisation
avec l’OARA

Auteur, metteur en scène et comédien, Jean-Pierre Bodin poursuit,
dans cette nouvelle création, son exploration et ses investigations sur
la souffrance au travail. En associant à ce projet Christophe Dejours,
éminent psychiatre, spécialiste de la psychodynamique du travail,
Jean-Pierre Bodin crée un croisement original entre le théâtre et la
recherche critique.
Sur scène, ils exposeront ce qui peut faire acte de résistance face
à la perversion de la perte de sens et de valeurs dans le travail.
A partir de témoignages et de collectages vidéo, ils établiront un
parallèle entre l’asservissement du monde animal et celui de l’homme
par l’homme. Enfin, ils s’interrogeront sur les conséquences de ce
monde ultra-libéral pour l’humain et comment le travail aujourd’hui
peut encore participer de notre désir d’émancipation.

durée 1h30
Tarif B
Placement libre
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Avec Jean-Pierre Bodin, Christophe Dejours et Alexandrine Brisson Réalisation texte Jean-Pierre
Bodin, Alexandrine Brisson et Christophe Dejours Compagnon de route Jean-Louis Hourdin
Images Alexandrine Brisson

durée 1h05
Tarif C
Placement libre
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Sortie famille
dès 6 ans

Mise en scène Camille Geoffroy Avec Sylvie Dissa en alternance avec Camille Geoffroy,
Gery Defraine, Yoann Jouneau, Catherine Rouzeau Scénographie Blandine Vieillot
Costumes Cécile Pelletier Lumière Hervé Bontemps Musique Stéphane Grosjean et Sylvie
Dissa régie Benoît Armand

Jeune Orchestre de l’Abbaye

Samedi 30 novembre 20h30

jeune chœur de paris et Maîtrise Notre-Dame de Paris : Brahms
Sous la direction de Raphaël Pichon

Pillowgraphies

Mardi 3 décembre 10h & 14h
Mercredi 4 décembre 19h30
Jeudi 5 décembre 10h & 14h

Cie La BaZooKa

Musique classique

Danse Jeune public

à l’Abbatiale de
l’Abbaye aux Dames

Coup de cœur

Programme
Johannes Brahms Un Requiem
allemand, op.45

En collaboration avec l’Abbaye
aux Dames, la cité musicale

Brahms, à la mort de son ami Schumann, écrit le plus célèbre des
requiem non latins. Plus qu’un requiem à proprement parler (messe
pour les défunts), il s’agit d’une ode funèbre, d’une méditation sur
l’existence, d’une réflexion personnelle sur la mort, où celle-ci apporte
la paix et la délivrance de toutes les peines et de tous les soucis.
Les textes en allemand, issus de l’Ancien Testament, et réorganisés
par Brahms, illustrent sa vision du sens de la vie et de la condition
humaine.

Autour du spectacle
Atelier danse parent/enfant
Mercredi 4 décembre 15h (p. 60)

Sous les lumières noires, sept ombres phosphorescentes forment
un ballet spectral jubilatoire. Comme en apesanteur, ces fantômes
espiègles se déplacent dans un mouvement souple et flottant. Leur
danse aérienne se colore parfois de références cinématographiques
et chorégraphiques détournées avec malice.

Raphaël Pichon, fondateur de l’ensemble Pygmalion, réunit trois
formations de jeunes musiciens talentueux : le JOA, le jeune chœur
de paris (issu du Département Supérieur de Jeunes Chanteurs
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris) et la Maîtrise
Notre-Dame de Paris. Sur scène, près d’une centaine de musiciens
et choristes feront entendre la puissance et les subtilités sonores
de cette œuvre emblématique.

durée 1h15
Tarif B
16

Direction Raphaël Pichon Baryton Edwin Fardini Soprano Jeanine De Bique

Qui n’a jamais joué aux fantômes en se cachant sous un drap
blanc simplement percé de deux trous pour laisser passer le
regard ? Pillowgraphies fait appel aux souvenirs et aux sensations
de l’enfance : se déguiser, jouer à se faire peur, se poursuivre,
se cacher, faire la course…

Véritable ode à la candeur et aux plaisirs juvéniles, Pillowgraphies
joue avec l’illusion et se joue des conventions.

durée 45 min
Tarif C
Placement libre
17

Sortie famille
Dès 6 ans

Conception La BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne Cuppens) Chorégraphie Sarah Crépin
en collaboration avec les danseurs Yann Cardin, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury,
Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa Scher, Taya
Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung (en alternance) Mise en scène Etienne Cuppens
Création, lumière Christophe Olivier et Max Sautai Régie lumière Max Sautai ou Philippe Ferbourg
Régie son Etienne Cuppens ou Hubert Michel Réalisation costumes Salina Dumay et Elsa Gérant

Le Pas Grand Chose
Tentative pataphysique ludique

Conférence spectaculaire

Découverte

Coup de cœur

Samedi 7 décembre 20h30

Johann Le Guillerm
Après Secret (temps 2) présenté avec succès en mai dernier
à Brizambourg, nous sommes heureux de vous faire découvrir
cette tentative pataphysique de Johann Le Guillerm.
L’artiste nous livre son cirque mental ou comment recréer le monde
à partir du point minimal. L’affirmation que le monde peut être
réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais mieux l’éprouver,
le penser, le vivre.
Une utopie. Sauf que quand Johann Le Guillerm dialogue avec
le point, l’aventure prend des tours extrêmement inattendus. Accepter
d’entrer dans les méandres de ce cerveau réfractaire nous fera perdre
nos repères les plus élémentaires. Le déséquilibre menace, le tourbillon
est permanent.
Car accepter de penser contre le monde, c’est abandonner nos a priori
mais peut-être aussi nos a posteriori… Avec Le Pas Grand Chose,
entrons de plain-pied dans quelque chose de son pas grand-chose !

« Tant qu’à vouloir faire le point sur le monde, faire le point
sur le point me semble finalement une ambition raisonnable
et irréductiblement modeste. »
Johann Le Guillerm

durée 1h20
Tarif B
18

19

Conception, mise en scène et interprétation Johann Le Guillerm Création lumière Anne Dutoya
Régie lumière Flora Hecquet Régie vidéo David Dubost Création sonore Alexandre Piques Vidéo
graphiste Christophe Rannou Costume Anaïs Abel Fabrication et construction Sylvain Ohl

Hamlet

Mardi 10 décembre 19h30

Shakespeare / Kobal’t

Un jardin de silence

Barbara

Vendredi 13 décembre 20h30

L. (Raphaële Lannadère) / Thomas Jolly – La Piccola Familia

Théâtre

Spectacle musical

Création

Coup de cœur

Raphaële Lannadère a une voix qui nous happe comme un sortilège
irrésistible, c’est une sirène des temps modernes. Et quand avec
sérieux elle affirme « je chante depuis que je parle », on comprend
que pour elle, chanter est la chose la plus naturelle au monde.
Ce spectacle musical, qu’elle a imaginé et écrit avec la complicité
du comédien et metteur en scène Thomas Jolly, est à mi-chemin entre
le théâtre et la musique, et à cheval entre deux générations d’artistes.
Et comme le dit si bien ce dernier : « Raphaële chante au creux
de l’oreille, comme un privilège. Son histoire devient la mienne,
exactement comme Barbara a su le faire, tissant cette relation unique
avec son public ». Ce spectacle est un hommage à la grande Dame
en noir, mais pas seulement, il sera aussi un pas de côté pour célébrer
le vivant et dessiner en creux un portrait de deux grandes artistes
que sont Raphaële et Barbara au travers de chansons, de textes
et d’interviews. Accompagnée sur scène par Thomas Jolly et Babx,
Raphaële Lannadère révèle merveilleusement cette mémoire vive.

Après avoir monté Le Misanthrope de Molière (accueilli au Gallia
il y a deux ans) et La Mouette de Tchekhov, Thibault Perrenoud,
accompagné de ses fidèles acolytes, décide de s’atteler à un autre
grand texte du répertoire : Hamlet.
Avec une jubilation toute juvénile, Kobal’t travaille la langue classique
dans le mouvement des corps et dans un espace contemporain
dont les spectateurs se trouvent au centre des enjeux dramaturgiques.
C’est dans l’énergie de ce théâtre élisabéthain que cinq acteurs
tenteront à leur manière de reformuler la fameuse question « être ou
ne pas être ? », en proposant un autre éclairage sur la pièce, peut-être
plus « lacanien »… Hamlet est-il contraint d’accomplir une violente
vengeance telle que lui réclame le fantôme de son père ? De quel
héritage sommes-nous les dépositaires ? Hamlet, courant vers son
destin, ouvre peut-être ici un autre choix d’interprétation.
Durée 2h30
Tarif B
20

D’après William Shakespeare Nouvelle traduction, adaptation et dramaturgie Clément
Camar-Mercier Mise en scène Thibault Perrenoud Avec Mathieu Boisliveau, Pierre-Stefan
Montagnier, Guillaume Motte, Aurore Paris, Thibault Perrenoud Collaboration artistique
Mathieu Boisliveau Lumière et régie générale Xavier Duthu Scénographie Jean Perrenoud
Regard extérieur Guillaume Severac-Schmitz

durée 1h15
Tarif A
21

Conception L. (Raphaële Lannadère) Chansons originales Barbara Mise en scène Thomas Jolly
Mise en musique Babx Avec L., Thomas Jolly et Babx en alternance avec David Neerman
Costumes et mobilier Sylvain Wavrant Collaboration artistique Alexandre Dain Son Thibaut
Lescure Lumière Antoine Travert

Banquet polar

Théâtre

Coup de cœur

Mardi 17 décembre 19h30
Mercredi 18 décembre 19h30

Collectif OS’O

Vous êtes invités, chers convives, par le Collectif OS’O à un banquet.
Néanmoins, il serait trop simple de mettre les pieds sous la table
en attendant d’être servi.
Au cours de ce repas, vous pourrez manger, certes, mais entre chaque
plat vous tenterez également d’élucider un crime qui aura lieu. Oui,
vous avez bien lu, il y aura un mort et vous en êtes prévenus. Et même
si quelques chansons réchaufferont cette soirée, réfléchissez à deux
fois avant de goûter la nourriture et surveillez bien du coin de l’œil
le couteau de votre voisin !
Avec son savoir-faire, sa générosité et son humour corrosif, le Collectif
OS’O vous entraîne ainsi sur les rives du polar à la façon de la reine
du crime, Agatha Christie ! Tour à tour suspect ou simple témoin,
soyez prêts à déguster !

lieu surprise

Durée 2h
Tarif unique 23€ (repas compris)
A voir en famille à partir de 10 ans
22
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Avec Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Vincent Jouffroy, Baptiste Girard

Les Verligodin partent en vacances !
Cie

Mardi 7 janvier 20h30

Théâtre Bouche d’Or

Théâtre
Carte blanche aux
compagnies saintaises
Découverte

Chaque année, le Gallia accompagne des projets portés par des
compagnies saintaises en leur offrant une visibilité. Après Pauline
Pidoux la saison dernière, coup de projecteur sur la Cie Théâtre
Bouche d’Or.
Monsieur et Madame Verligodin s’apprêtent à faire le tour du
monde. Au rythme de leurs truculents préparatifs, ils vont se livrer
chez eux à un voyage plein de surprises et de rebondissements.
Ils ont pensé à tout : rassembler leurs affaires, boucler les valises,
préparer le pique-nique et l’appareil photo. Il ne reste plus qu’à
partir...
En attendant le grand départ, ils s’amusent avec les objets de leur
intérieur légèrement suranné pour réinventer un quotidien décalé
et poétique.
Proche du clown et du théâtre d’objets, imprégné de musique,
ce spectacle burlesque transforme les petits riens de tous les jours
en imaginaire saugrenu.

durée 1h
Tarif B
Placement libre
24
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Sortie famille
Dès 8 ans

Textes, mise en scène, jeu et création musicale Marine Biton Chrysostome et Yvan Serouge
création décors et lumière Dominique Biton Régie générale Anthonny Emile

Qui a peur du loup ? / Macbeth

Théâtre musical

Matthieu Roy – Veilleur ®/ Ars Nova

Diptyque de deux opéras inédits sous casque audio

Création

Lundi 13 janvier
Mardi 14 janvier

Entrez dans la maison de Dimitri, jeune héros de Qui a peur du loup ?
ou dans celle du couple Macbeth. Equipés de casques audio, les
spectateurs suivent les aventures des personnages dans une grande
proximité avec les acteurs, les chanteuses et la musicienne. Dans
leur casque, musique, chant, voix et bruits s’entremêlent pour créer
un univers fantastique décuplant leur ressenti et leurs émotions.

Qui a peur du loup ?
D’après Christophe Pellet

Qui a peur du loup ? de Christophe
Pellet est publié par l’Arche éditeur,
agent théâtral.

Dimitri et Flora ont 8 ans. Ils inventent entre eux leur monde pour
échapper à leur quotidien trop gris. Leur pays se remet à peine d’une
guerre dont ils perçoivent encore les traces. Dans ses rêves, Dimitri
croit traverser la forêt, accompagné de Skate, sa planche à roulettes,
pour retrouver les êtres qui lui sont chers et qui lui manquent. Flora,
quant à elle, aime dessiner. Un jour, elle propose à Dimitri de le
dessiner en loup. Une étrange magie opère alors…

Lundi 13 janvier 14h
Mardi 14 janvier 19h30

durée 1h
Tarif C
Dès 6 ans

Autour du spectacle
Une histoire culturelle du loup
Conférence
Lundi 13 janvier 18h30 (p. 63)
Projection du film documentaire
Marche avec les loups de
Jean-Michel Bertrand
Février

Macbeth
D’après Shakespeare
Traduit par Jean-Michel Déprats

Le glorieux Macbeth rencontre trois sorcières qui lui livrent chacune
une prophétie : celle de devenir roi… À peine ont-elles achevé leurs
dires qu’effectivement commence l’ascension de Macbeth. Mais dès
lors, le poison se distille dans les pensées du jeune promu qui
se projette déjà sur le trône. Cette ambition partagée avec sa femme
engage le couple à se précipiter dans une série d’actes sanglants.
Une lutte à la mort à la vie commence alors entre Macbeth et Lady
Macbeth…

Diptyque accueilli en coréalisation avec l’Abbaye aux Dames, la cité musicale de Saintes
Spectacles accueillis en coréalisation avec l’OARA

Lundi 13 janvier 19h30
Mardi 14 janvier 14h

Pass diptyque
Qui a peur du loup ? / Macbeth
Tarif A

26

durée 1h
Tarif B

27

Mise en scène, conception scénique Matthieu Roy Composition musicale Aurélien Dumont Direction
musicale Jean-Michaël Lavoie Costumes Noémie Edel réalisés par le DMA de Lyon Lumière
Manuel Desfeux Son Grégoire Leymarie Réalisateur en informatique musicale Sébastien Naves
Avec Juliette Allen : soprano, Philippe Canales : comédien, Iris Parizot : alto, Johanna Silberstein :
comédienne et la participation d’un septuor pré-enregistré avec les musiciens d’Ars Nova Giani
Caserotto : guitare électrique, Pascal Contet: accordéon; Isabelle Cornélis: percussions, Tanguy
Menez: contrebasse, Alain Trésallet : alto, Isabelle Veyrier : violoncelle et Patrick Wibart : serpent

Projet Newman
Amine Adjina et Emilie Prévosteau –

Théâtre
Cie

Création

Découverte

Coup de cœur

Mardi 21 janvier 20h30

du Double

Après avoir passé de nombreuses années à fantasmer devant son
écran, une mère de famille décide de tout quitter pour aller retrouver
l’amour de sa vie : Victor Newman, héros iconique de la série culte
Les feux de l’amour. Surpris, ses quatre enfants tentent de comprendre sa décision et de la retrouver. Emergent alors, petit à petit,
les liens qu’entretiennent les membres de cette famille…
Tour à tour, les quatre comédiens incarnent cette mère disparue,
révélant chacun une dimension intime de ce personnage aux multiples
facettes, complexe et contrasté.
Puisant dans les écrits du penseur allemand Günther Anders et
sa réflexion sur la place des médias dans notre rapport au monde,
l’auteur, metteur en scène et comédien Amine Adjina s’interroge
avec légèreté sur notre lien à la fiction, sa présence dans notre
quotidien, et comment elle peut parfois être levier d’émancipation.

Durée 1h45
Tarif B
Placement libre
28

29

Conception et mise en scène Amine Adjina et Émilie Prévosteau Texte Amine Adjina Avec Romain
Dutheil, Guillaume Mika, Maxime Mikolajczak, Émilie Prévosteau Création sonore Fabien
Nicol Création lumière Bruno Brinas Vidéo Nicolas Comte Scénographie Mathieu Lorry Dupuy
Régie générale Azéline Cornut et Olivier Fauver Costumes Majan Pochard Régie lumière et vidéo
Olivier Modol

Borderline(s) Investigation 1

Mardi 28 janvier 20h30

Une enquête édifiante sur les limites du monde et son effondrement
Frédéric Ferrer –

Cie

Points de non-retour [Quais de Seine]
Alexandra Badea

Vertical Détour

Autour du spectacle
Émergence d’un changement
prometteur
Débat
Lundi 27 janvier 18h30 (p. 61)

Théâtre

Théâtre

Coup de cœur
Découverte

Création
Découverte

Peut-il y avoir une croissance infinie dans un monde fini ? Telle est
la question posée dans ce spectacle.

Points de non-retour [Quais de Seine]
d’Alexandra Badea est publié par
L’Arche éditeur, agent théâtral.

Un groupe de chercheurs expose les premiers résultats de ses travaux
pour explorer l’état du monde, des limites, des fronts, des espaces,
des tensions… Et aussi le changement climatique, la disparition
des espaces de vie et le déclin de la biodiversité. Comment imaginer
et proposer de vraies solutions disruptives permettant de repenser
entièrement le monde ?

Quelle est la responsabilité de l’Histoire dans les déchirements
de cette famille aux origines mixtes, comme il en existe tant ?
Alexandra Badea donne la parole à ceux que l’on n’entend pas,
dans une traversée intime de l’histoire contemporaine.

Après L’Atlas de l’anthropocène, Sunamik Pigialik et Kyoto Forever 2
accueillis au Gallia, nous avons le plaisir de retrouver cet artiste
atypique et sa réflexion sur les limites du monde. Un spectacle très
documenté où l’humour explore l’absurdité et la folie humaine.

30

Écriture et mise en scène Frédéric Ferrer Avec Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric
Ferrer, Hélène Schwartz Création lumière, régie générale Paco Galan Dispositif son et projection
Samuel Sérandour et Vivian Demard Assistanat à la mise en scène et apparitions Clarice Boyriven
Images Claire Gras Costumes Anne Buguet

Comment la politique s’immisce-t-elle à l’échelle d’une vie ? Dans
une grande fresque déployée en trois parties, Alexandra Badea,
auteure et metteuse en scène s’interroge sur les récits manquants
dans la grande Histoire et leurs incidences.
Pour ce deuxième volet de la trilogie, on suit le parcours de Nora,
réalisatrice de documentaires pour la radio. Sur les traces de son
grand-père qu’elle n’a jamais connu, elle tente de combler les silences
de son père sur ses origines. Dans cette quête, elle sera confrontée
à la complexité de la guerre d’Algérie.

Face à l’ampleur de la tâche, Frédéric Ferrer aborde ici un sujet
sérieux avec fantaisie et sans défaitisme : l’effondrement de
l’humanité. Sans résignation mais avec volonté et encouragement,
il tente un réveil de la pensée et des initiatives.

Durée 1h40
Tarif B

Lundi 3 février 20h30

Durée 1h40
Tarif B
31

Texte et mise en scène Alexandra Badea Avec Amine Adjina, Alexandra Badea, Madalina
Constantin, Kader Lassina Touré, Sophie Verbeeck Scénographie, costumes Velica Panduru,
Lumière Sébastien Lemarchand assisté de Marco Benigno Son Rémi Billardon Assistanat
à la mise en scène Amélie Vignals Stagiaire mise en scène Mélanie Nonnotte Régie générale
Mickaël Varaniac-Quard

Qui suis-je ?

Jeudi 6 février 14h & 20h30
Vendredi 7 février 10h & 14h

Thomas Gornet / Yann Dacosta –

Cie

Le Chat foin

Ni les chiens qui boitent,
ni les femmes qui pleurent
D’après les écrits de Frida Kahlo / Laurence Cordier –

Théâtre

Cie

Mardi 11 février 20h30

La Course Folle
Théâtre
Création
découverte

Autour du spectacle
Lectures
Nos différences / nos ressemblances
Sortie d’atelier
Jeudi 6 février 19h (p. 64)
Qui suis-je ? de Thomas Gornet est
publié aux éditions du Rouergue.

Vincent, élève de 3e drôle et attachant, rêve de devenir ornithologue.
Avec son physique d’endive, il redoute l’humiliation des cours de sport
et les moqueries des vestiaires. Quand Cédric Martineau arrive dans
sa classe, la vie de Vincent se trouble, ses notes chutent incompréhensiblement. Perdu, le jeune homme découvre ses premiers émois
amoureux dans le cadre impitoyable du collège, entre acceptation
et rejet de ses camarades.
Adapté du premier roman de Thomas Gornet, Qui suis-je ? raconte
avec humour et délicatesse l’histoire d’un adolescent banal qui
se retrouve confronté à ses désirs, jugés anormaux par les autres.
Dans un décor de bande dessinée, la mise en scène de Yann Dacosta
pose un regard sensible, tendre, drôle sur la période tourmentée
de l’adolescence, la naissance du sentiment amoureux et la différence.

DURÉE 1h05
Tarif C
Placement libre
32

Sortie famille
Dès 12 ans

Mise en scène Yann Dacosta Dessinateur Hugues Barthe Avec Théo Costa Marini,
Côme Thieulin, Manon Thorel Scénographie Grégoire Faucheux Lumière Eric Guilbaud
Vidéo Camille Sénécal Costumes Corinne Lejeune

Autour du spectacle
Frida Kahlo
Conférence-projection
Vendredi 14 février 18h30 (p. 63)
Le journal de Frida Kahlo est
publié aux Éditions du Chêne.
Frida Kahlo écrit par Frida Kahlo
est publié aux Éditions Points.

durée 1h20
Tarif B
33

On connaît Frida Kahlo par sa dimension populaire et féministe,
la force symbolique de ses peintures, reflets de ses passions et
de ses souffrances. En revanche, on connaît moins son écriture.
Sa correspondance et le journal qu’elle a tenu les dix dernières années
de sa vie sont bouleversants par la puissance de vie et la poésie
qui s’en dégagent. Elle a fait de sa vie une œuvre d’art à part entière.
Enfermée dans le carcan d’un corps douloureux toute sa vie, elle
a su transcender ses douleurs en source de création.
À partir des écrits de Frida Kahlo, Laurence Cordier donne à entendre
en même temps qu’elle donne à voir. À travers plusieurs états de corps,
les comédiens évoquent autant de reflets métaphoriques de cette
artiste en dévoilant les fondements de sa propre mythologie.
Un spectacle qui interroge l’acte de création et sa nécessité profonde.

Mise en scène Laurence Cordier Avec Delphine Cogniard, Paola Cordova, Aline Le Berre
et Fabien Orcier Adaptation Laurence Cordier et David D’Aquaro d’après Le journal de
Frida Kahlo et Frida Kahlo par Frida Kahlo de Frida Kahlo Dramaturgie David D’Aquaro
Scénographie Cassandre Boy Création sonore Nicolas Daussy Création lumière Alix Veillon
Costumes Augustin Rolland Stagiaires à la mise en scène Marine Proot et Laura Guitteny

Another look at memory

Mardi 18 février 20h30

Thomas Lebrun

Qui va garder les enfants ?
Nicolas Bonneau –

Cie

Danse

Mercredi 19 février 20h30

La Volige

Théâtre

au Moulin du Roc – Niort
Transport en bus
Participation 2 €.
Départ à 18h30 devant le Gallia.
Réservation indispensable.

En partenariat avec le Moulin
du Roc – scène nationale de Niort

Sur une musique répétitive de Philip Glass, trois des interprètes
fidèles de Thomas Lebrun déploient un abécédaire de mouvements
empruntés aux précédentes créations du chorégraphe.

Qui va garder les enfants ?
de Nicolas Bonneau est publié
aux Editions Lansman.

Thomas Lebrun s’intéresse ici à la transmission et associe au trio
un jeune danseur, Maxime Aubert, pour former le quatuor final.

Un spectacle saisissant, parfois drôle et émouvant de vérité.
On se souvient de la célèbre phrase de Laurent Fabius, lors de
la candidature de Ségolène Royal à la présidence de la République :
« … mais qui va garder les enfants ! ». Hélas, les clichés perdurent,
et on peut se demander d’où vient cet héritage. C’est ce chemin
que propose d’emprunter Nicolas Bonneau en faisant le premier
pas vers une prise de conscience collective.

Les danseurs revisitent les gestes du passé pour en faire une partition
commune au présent. Que gardent nos corps en mémoire ? Comment
réinterpréter ce que l’on connait déjà ? Another look at memory
est un hommage aux danseurs et à l’interprétation chorégraphique.

durée 1h
Tarif spécial
34

Chorégraphie Thomas Lebrun Avec Maxime Aubert, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo,
Anne-Sophie Lancelin Musique Philip Glass Création lumière Jean-Marc Serre Création son
Mélodie Souquet Costumes Jeanne Guellaff

Pendant plus de deux ans, Nicolas Bonneau a suivi des femmes
politiques dans leur quotidien, au-delà de toute obédience politique.
À partir d’écrits ou d’interviews, qu’elles soient élues locales
ou nationales, il dresse une série de portraits singuliers tout
en s’interrogeant lui-même sur sa propre domination masculine.

durée 1h15
Tarif B
35

Conception et écriture Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux Avec Nicolas Bonneau Mise en scène
Gaëlle Héraut Création musicale Fannytastic Scénographie Gaëlle Bouilly assistée de Cellule B
Costumes Cécile Pelletier Création lumière Rodrigue Bernard Création son Gildas Gaboriau
Régie Cynthia Lhopitallier

Itinéraires, un jour le monde changera
Yann Verburgh / Eugen Jebeleanu –

Cie

Théâtre

Découverte

Coup de cœur

Vendredi 13 mars 20h30

des Ogres

Alors que les nationalismes de tout poil parcourent l’échine de notre
vieux continent, deux artistes, l’un roumain, Eugen Jebeleanu, l’autre
français, Yann Verburgh, réunissent des acteurs natifs de plusieurs
pays pour poser la question qui les taraude : à quel moment sommesnous prêts à faire bouger nos frontières ? D’Est en Ouest, de Bucarest
à Paris, le théâtre d’Eugen Jebeleanu et Yann Verburgh puise dans
ses interprètes et dans l’actualité la matière de ses fictions.
Composé de scènes courtes, comme autant d’histoires et d’itinéraires
qui se croisent, le spectacle dessine une cartographie sensible
et universelle de cette jeunesse européenne multiculturelle qui rêve
d’un autre monde.

Spectacle en français, roumain,
allemand, berbère et anglais
surtitrés en français

Durée 2h20
Tarif B
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Mise en scène Eugen Jebeleanu Texte et dramaturgie Yann Verburgh Avec Ioana Bugarin, Nicholas
Catianis, Clémence Laboureau, Radouan Leflahi, Ilinca Manolache, Claire Puygrenier Voix off
et acteur vidéo Alex Calin Scénographie et création lumière Velica Panduru Création sonore et régie
son Rémi Billardon Assistanat à la mise en scène Ugo Léonard Régie générale et plateau Nina Tanné
Régie lumière Marine Levey Surtitre Monica Zarna / Panthéa Paris Berlin Traduction en roumain
Diana Nechit

Le silence et la peur
David Geselson –

Cie

Théâtre

Création

Découverte

Coup de cœur

Mardi 17 mars 20h30

Lieux-Dits

La vie de Nina Simone est une traversée terrible et sublime.
Une épopée de 70 ans qui se termine dans une solitude presque
totale. Musicienne prodige, elle devient l’icône que l’on connaît
et l’une des plus grandes voix du mouvement afro-américain
de lutte pour les droits civiques.
Arrière arrière-petite fille d’une Amérindienne mariée à un esclave noir
Africain, elle porte quatre siècles d’histoire coloniale, héritière malgré
elle de la violence qui fonde ce « Nouveau Monde ».
David Geselson propose de retracer la trajectoire d’une figure tragique
et d’une révolte. Dans la lignée de ses précédents spectacles Doreen
et En Route-Kaddish, il fait œuvre de récit sur la base d’éléments
historiques pour interroger et transcender les peurs et les silences
de l’Histoire de chaque côté de l’Atlantique. Pour ce faire, il choisit
des acteurs européens et afro-américains et laisse entendre la musicalité des langues anglaise et française comme autant de symboles.

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène à l’issue de la
représentation
Spectacle en français et anglais
surtitré en français

durée 2h
Tarif B
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Texte et mise en scène David Geselson Collaboration à la mise en scène et interprétation
Dee Beasnael, Elios Noël, Laure Mathis, Kim Sullivan (distribution en cours) Scénographie
Lisa Navarro Assistanat à la scénographie Margaux Nessi Création lumière Jérémie Papin
Assistanat à la création lumière Marine Le Vey Création vidéo Jérémie Scheidler Assistanat à la
création vidéo Marina Masquelier Création son Loïc Le Roux Costumes Benjamin Moreau
Assistanat à la mise en scène Shady Nafar Régie générale Sylvain Tardy Traduction Nicholas Elliot
et Jennifer Gay Construction décors Atelier décor du ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie

La Petite Fille qui disait non

Jeudi 19 mars 19h30
Vendredi 20 mars 10h & 14h

Carole Thibaut

5.Tera-Nuits+1

Errances cosmiques

Lundi 23 mars 20h30

Etienne Pommeret / Jean-Philippe Uzan

Théâtre Jeune public

Conférence poétique
à l’Auditorium de
l’Abbaye aux Dames
Création

Autour du spectacle
Loup y es-tu ? M’entends-tu ?
Où es-tu ?
Conférence parent/enfant
Mercredi 25 mars 15h (p. 60)
La Petite Fille qui disait non
de Carole Thibaut est publié
à l’École des loisirs.

Sage et responsable, Marie est une petite fille à qui on peut faire
confiance. Jeanne est une mère aimante mais avalée par son métier
d’infirmière et par les difficultés de la vie quotidienne. Chaque
semaine, Marie rend visite à Louise, sa grand-mère, qui habite de
l’autre côté de la Cité-Fauré. Chaque semaine, Jeanne recommande
à sa fille de prendre le chemin qui contourne la Cité-« Forêt ». Mais
la mort de la grand-mère va venir bouleverser la vie de Jeanne et
Marie et pousser cette dernière à entrer dans la Cité comme on entre
dans le vaste monde…

De tout temps, le Cosmos a fasciné l’humanité.
Etienne Pommeret, comédien, metteur en scène et Jean-Philippe Uzan,
astrophysicien, partagent un même amour du ciel et de l’univers. L’un
est un poète de la scène, l’autre est scientifique, chercheur spécialiste
en cosmologie.
Sur scène, ils entament un dialogue pour comprendre et ressentir
le cosmos. Deux approches se croisent et s’entremêlent : l’une,
scientifique et historique ; l’autre, plus poétique. Nous vous invitons
à cette conversation pour explorer les mystères de l’Univers en
compagnie d’écrivains et penseurs tels que Victor Hugo, Fernando
Pessoa, Italo Calvino, Einstein, Galilée, Copernic… Laissez-vous
aller à la rêverie par cette rencontre singulière qui fait revivre le lien
ancestral entre la philosophie, la science et l’art.

La Petite Fille qui disait non est un conte d’aujourd’hui qui prend
racine dans l’histoire du Petit Chaperon rouge. Avec beaucoup
de pudeur et de poésie, le spectacle aborde les questions de deuil
et de désobéissance, et explore avec tendresse le délicat chemin
de l’émancipation.

durée 1h10
Tarif C
Placement libre
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Sortie famille
Dès 8 ans

Texte et mise en scène Carole Thibaut Avec Yann Mercier, Marie Rousselle-Olivier et Hélène Seretti
Avec la participation à l’image de Valérie Schwarcz et Lou Ferrer-Thibaut Assistanat à la mise
en scène Vanessa Amaral, Malvina Morisseau et Fanny Zeller (en alternance) Scénographie
Camille Allain-Dulondel Création lumière Yoann Tivoli Création sonore et musicale Margaux
Robin Création vidéo Vincent Boujon Costumes Elisabeth Dordevic Régie générale Pascal Gelmi
et Jean-Jacques Mielczarek Construction Nicolas Nore, Jérôme Sautereau et Séverine Yvernault
Régie son Pascal Gelmi en alternance avec Margaux Robin Régie lumière Guilhèm Barral en
alternance avec Thierry Pilleul

durée 1h10
Tarif B
Placement libre
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Conception, texte et interprétation Etienne Pommeret et Jean Philippe Uzan Assistanat à la mise
en scène Pauline Bléron Lumière Zélie Champeau

La très bouleversante confession

de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la Terre ait porté

Théâtre

Création

découverte

Jeudi 26 mars 20h30

Emmanuel Adely / Collectif NightShot
2011, Pakistan. Oussama Ben Laden est abattu par les forces
spéciales américaines. L’écrivain Emmanuel Adely recueille alors
les confessions de ces héros d’un jour. Purs produits de la société
de consommation, abreuvés d’images et de valeurs manichéennes,
ils ont été formatés pour devenir des héros modernes et assouvir
le désir de domination occidentale sur le reste du monde.
Adapté de ce roman choc, le spectacle ne raconte pas la traque telle
qu’elle a eu lieu, mais telle qu’on se l’imagine, en manipulant les
clichés dont nos cerveaux sont encombrés, pour dénoncer le décalage
entre la réalité et la manière dont elle nous est racontée.
Dans une mise en scène explosive faisant largement référence
à la culture populaire de masse – musique, blockbusters, médias
sociaux – le Collectif NightShot se joue des codes narratifs
pour proposer une immersion dans notre inconscient collectif.
Une satire parfois drôle mais dont le cynisme fait froid dans le dos.

La très bouleversante confession de
l’homme qui a abattu le plus grand
fils de pute que la Terre ait porté est
publié aux Editions Inculte.

durée 2h
Tarif B
Placement libre
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D’après Emmanuel Adely conception Collectif NightShot Mise en scène Clément Bertani et
Edouard Bonnet Avec Clément Bertani, Pauline Bertani, Brice Carrois, Juliette Chaigneau,
Laure Coignard, Julien Testard et Mikaël Teyssié Collaboration artistique Brice Carrois
Scénographie Gaspard Pinta Création sonore Antoine Prost Création lumière Léa Maris
Création vidéo Christophe Gaultier Costumes Pétronille Salomé Régie générale Alexandre
Hulak, Recherches dramaturgiques Antoine Lesimple Décor La Charpente (Amboise),
Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia

Nos solitudes

Théâtre

Création

découverte

MERcredi 1er AVRIL 20h30

Delphine Hecquet – Cie Magique-Circonstancielle

Nos solitudes traverse l’histoire d’une famille sur trois générations
et s’intéresse à la manière dont chacun construit son identité à partir
de ce qu’on appelle nos « héritages invisibles » : les non-dits, les secrets
et les mensonges qui, à l’origine, visaient peut-être à nous préserver.
Après Les évaporés, sa précédente pièce présentée au Gallia, Delphine
Hecquet, poursuit sa quête de l’écho des évènements sur l’intimité
de chacun. Comme un spéléologue explore, étudie et cartographie
les cavités souterraines pour les révéler et les partager, elle interroge
ici notre construction dans ce qu’elle a de délicat, d’incompréhensible
et cherche à rencontrer les fantômes du passé pour mieux découvrir
nos paysages intérieurs.
À partir d’un travail de recherche au plateau et d’improvisation, corps
et dialogues intérieurs dessinent nos solitudes et donnent sa pleine
place à l’imaginaire qui a le pouvoir de combler les manques.

Spectacle accueilli en coréalisation
avec l’OARA

durée 2h
Tarif B
Placement libre
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Écriture et mise en scène Delphine Hecquet Dramaturgie Olivia Barron Avec Marilou Aussilloux,
Chloé Catrin, Clément Clavel, Rodolphe Dekowski, Adrien Guiraud (distribution en cours)
Écriture chorégraphique Juliette Roudet Scénographie Hélène Jourdan Lumière Mathilde
Chamoux Son Antoine Reibre Costumes Benjamin Moreau Collaboration artistique Dantès
Pigeard

Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin

Théâtre

Création

Mardi 7 avril 20h30

Mohamed Rouabhi / Sylvie Orcier / Patrick Pineau

Depuis 30 ans, Jean-Noël Moulin vit reclus dans une maison
en bois qu’il s’est construite dans une forêt, à flanc de montagne.
Il vit seul là-haut avec son chien naturalisé qu’il a baptisé « Chien ».
Une nuit, il est réveillé brusquement par une explosion lointaine…
Il apprend que l’avion qui transportait le « Président » a percuté
la montagne. Jean-Noël Moulin est persuadé que le grand jour
est arrivé. Les « Autres », venus du ciel, ont commencé leur lente
colonisation. Tel un Don Quichotte contemporain, Jean-Noël
Moulin revêt son armure « Sans fin » et avec l’aide de « Chien »,
il entame une lutte sans merci contre les « Autres » pour sauver
la Terre et ses habitants de l’invasion céleste.
Dans ce monologue insolite écrit par son complice, le dramaturge
Mohamed Rouabhi, Patrick Pineau, comédien d’exception, retrouve
le plaisir des planches. La mise en scène de Sylvie Orcier met en
lumière les paradoxes de la nature humaine, où la folie et la drôlerie
flirtent avec le tragique.

Durée 1h15
Tarif B
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Texte Mohamed Rouabhi Mise en scène Sylvie Orcier Avec Patrick Pineau Lumière
Christian Pinaud Régie plateau Florent Fouquet Costume et scénographie Sylvie Orcier

Trente Trente

Spectacles accueillis en coréalisation avec Trente Trente

Événement

Découverte

durée Environ 2h

Parcours 3 performances

Trente Trente est un événement bordelais qui met à l’honneur des formes
courtes et hybrides. Depuis plusieurs années, il développe des ramifications en Nouvelle-Aquitaine et s’associe au Gallia Théâtre pour la première
fois cette saison pour proposer un parcours de trois performances
originales, reflet de la diversité de la création contemporaine.

Snowball
Collectif Tutti

Spectacle accueilli en coréalisation
avec l’OARA

Snowball invite à partager une expérience sensorielle. Dans une
installation de verre signée Baptiste Debombourg, une violoncelliste
évolue. Grâce à un dispositif scientifique inspiré de l’imagerie ultrasonore, elle crée l’interaction entre matière verre et musique. Telle
une boule à neige éclatée au sol, Snowball est un archipel imaginaire,
où l’organique et le minéral entrent en permanent dialogue.

Gallia Théâtre

Plasticien Baptiste Debombourg Compositeur Sébastien
Roux Violoncelliste Julie Läderach Metteur en scène
et curateur Stéphane Ghislain Roussel Chercheur
en développement acoustique Samuel Rodriguez Création
lumière Stéphane Bottard concepteur son Loïc Lachaize

Capuche
Victoria Belen Martinez

Capuche explore cette étrange envie, parfois, de disparaître.
Ou plutôt, ne pas vraiment disparaître d’un coup, comme un tour
de magie, mais plutôt se cacher, ne pas montrer ses vraies envies,
dissimuler ses mouvements et sa peau, paraître, devenir un vêtement
fantôme, une image sociale, un corps.

Salle des Jacobins – Saintes

Formée aux arts du cirque, Victoria Belen, jeune artiste d’origine
argentine, pratique et explore le corps dans toute sa virtuosité.

Conception interprétation Victoria Belen Martinez
Aide à la dramaturgie Antoine Herniotte et Yann Ecauvre
Son Philippe Perrin Création Costume Anne Carteau

Transfiguration
Olivier de Sagazan

Spectacle accueilli en partenariat
avec Dans l’œil du Silo

Olivier de Sagazan est un des performers les plus fascinants de
la scène artistique. Né à Brazzaville au Congo, il développe depuis
30 ans une pratique hybride qui intègre la peinture, la sculpture
et la performance. Dans Transfiguration, il réalise en direct
une métamorphose virtuose qui va de la disparition complète
de sa propre figure jusqu’au surgissement d’une œuvre vivante.
Une expérience d’une force inouïe qui habite le spectateur
pendant longtemps.

Le Silo - Saintes
Covoiturages organisés pour Le Silo

Conception et interprétation Olivier de Sagazan
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Tarif unique 15€

Samedi 11 avril 15h & 18h

La Chute des anges
Raphaëlle Boitel –

Cie

Arts de la piste

Mercredi 15 avril 20h30

L’Oublié(e)

Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus
voler ? Un groupe d’hommes et de femmes, survivant d’un monde
sous silence et sans couleur, se regardent sans se voir et pourtant
ils s’accrochent à la vie. À leur vie.
Mais il suffit d’un grain de sable pour contrer cette mécanique
silencieuse soumise au contrôle des machines pour qu'un homme
trouve le passage vers la lumière.
À la croisée du cirque et de la danse, sur un ton tragi-comique,
Raphaëlle Boitel invite les spectateurs à une traversée poétique,
philosophique et jubilatoire de l’absurde. Une réflexion sur la
capacité de l’Homme à changer le cours des choses. Un spectacle
aux multiples facettes pour le plaisir de tous !

durée 1h10
Tarif B
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Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel Avec Alba Faivre, Clara Henry, Loïc Leviel,
Emily Zuckerman, Lilou Hérin, Tristan Baudoin, Nicolas Lourdelle Collaboration artistique,
scénographie, lumière Tristan Baudoin Musique originale Arthur Bison Costumes Lilou Hérin
Rigging, machinerie, complicité à la scénographie Nicolas Lourdelle Assistanat artistique
Clara Henry Sonorisation Arthur Bison

Jeune Orchestre de l’Abbaye
Les Italiens à Paris

Jeudi 16 avril 20h30

Bobun Fever

Mercredi 6 mai 20h30

Le Tricollectif

Sous la direction de Stéphanie-Marie Degand
Musique classique

Chanson électro

à l’Abbatiale de
l’Abbaye aux Dames
Programme
Giaocchino Rossini Ouverture
du Barbier de Séville
Giovanni Battista Viotti Concerto pour
violon et orchestre en la mineur
n°22, G.97
Luigi Cherubini Symphonie en ré majeur

En collaboration avec l’Abbaye
aux Dames, la cité musicale

XVIIIe siècle. Giovanni Battista Viotti, Luigi Cherubini et Gioacchino
Rossini s’installent à Paris, théâtre de nombreux conflits entre
les esthétiques française et italienne. À la croisée de deux époques
musicales, Cherubini s’impose comme un fervent défenseur du
classicisme avec son unique symphonie au moment même où Rossini
ouvre la porte à l’ère romantique avec son Barbier de Séville. Viotti,
intéressé par la virtuosité de son instrument, le violon, embrasse
les idées musicales de ses deux compatriotes.
Ce programme est le reflet de toutes les contradictions esthétiques,
culturelles et politiques de cette époque en pleine révolution. Soliste
virtuose et cheffe confirmée, Stéphanie-Marie Degand est aujourd’hui
l’une des rares musiciennes capable de maîtriser les techniques et les
codes d’un répertoire allant du XVIIe siècle à la création
contemporaine.

durée 1h20
Tarif B
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Direction et violon Stéphanie-Marie Degand

Retrouvez le Tricollectif en concert
Pelouse, Trio inventif, savant
concentré de musiques acoustiques,
électroniques et chansons.
Vendredi 18 octobre 19h
à Eden, Saint-Jean-d’Angély
Tribute to Lucienne Boyer, Orchestre
façon guinguette, hommage
trépidant à la star de la chanson
de l’entre-deux-guerres
Jeudi 6 février 20h30
au Théâtre de La Coupe d’Or, Rochefort
Tricollectif est accueilli dans le cadre
d’un projet territorial soutenu par
l’ONDA, en partenariat avec L’A4
de Saint-Jean-D’Angély et le Théâtre
de la Coupe d’Or à Rochefort

durée 1h
Tarif unique 10€
Placement libre
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Bobun Fever exalte la libération des corps dans une hybridation
musicale hors norme et virtuose. La voix chantée-parlée d’Anouck
manie le second degré dans une langue au couteau, allant du
slam à la transe sacrée. Le groupe se revendique autant de l’électro
tendance Sexy Sushi que de l’inclassable Stromae ou d’un New
Age punk. Leur musique, à la fois populaire, festive et futuriste,
produit sur scène un show endiablé !
Le Tricollectif est un collectif de musiciens à géométrie variable
originaire d’Orléans et qui compte parmi ses membres Quentin
Biardeau, les frères Ceccaldi, Guillaume Aknine ou encore Roberto
Negro. Issus de la scène jazz et des musiques improvisées, ils
explorent des territoires sonores inédits avec des artistes invités
au sein de différentes formations musicales à la créativité débridée.

Voix Anouck Hilbey Saxophones, clavier et voix Quentin Biardeau Batterie, voix Théo Lanau
Clavier, voix Léo Jassef

Petits cirques au jardin

événement

Sous chapiteaux – Jardin public - Saintes
Placement libre – jauges limitées

Tarif unique 7€
Pass 3 spectacles 15€

Rendez-vous au jardin public pour une fin de saison festive et familiale !
Trois petits chapiteaux vous ouvrent grand leurs portes et vous
proposent chacun une aventure spectaculaire drôle et poétique qui ravira
toute la famille.

Voler dans les plumes
Cie des Plumés

Dans un salon, une femme, un homme, un chien… Et 15 poules
savantes et bien vivantes ! Cette drôle de tribu fait bon ménage
mais déménage. C’est alors un joyeux bazar ! Les plumes volent
et un véritable chaos s’installe. Cette compagnie, qui s’est fait une
spécialité du dressage de gallinacés, affectionne l’art du décalage
et du burlesque.

Samedi 16 mai 16h & 19h30
Dimanche 17 mai 11h30 & 17h

durée 50 min

Conception et jeu Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumière Jérôme Pigeon Costumes Fanny
Gautreau Décors et construction Arnaud Destree

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire
Zampanos

Bienvenue sous le plus petit chapiteau de cirque du monde !
Au centre de la piste minuscule, un drôle de clown vous accueille
et vous convie à un voyage inattendu, sensible et surprenant.
Dans ce petit monde bricolé, l’imprévu fait basculer la réalité dans
une douce fragilité et une poésie au charme archaïque. L’espace
d’un instant, le temps s’arrête et la magie opère.

Samedi 16 mai 14h30 & 18h
Dimanche 17 mai 11h & 15h

durée 1h15

Écriture et conception Michel Gibe Avec Michel Gibe
et la complicité d’Annie Gibe Mise en scène Annie
et Michel Gibe Musique originale « Le Sylo’s Band »
Sculptures Jean-Louis Garcia

EAT
Ludovic Billy
Cie Bill Torpille

Un ogre qui a décidé de ne plus manger d’enfants revisite les
contes ancestraux qui ont bercé notre enfance mais remis à
la sauce de son appétit… Un spectacle qui met l’eau à la bouche
et aiguise les sens dans ce chapiteau miniature sorti tout droit
d’un univers étrange et fantastique.

Samedi 16 mai 11h, 15h30 & 20h
Dimanche 17 mai 11h, 14h & 16h30

durée 30 min

Mise en scène et scénographie Ludovic Billy Avec Sébastien
Albillo Textes David Coulon Musique Philippe Morino
Vidéo Geoffroy Duval Costumes Corinne Lejeune
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Samedi 16 & dimanche 17 mai

Cinéma

Contact : cinema@galliasaintes.com

Labellisé Art et essai, le Gallia est un cinéma de centre-ville et de
proximité qui promeut les films d’auteur venus du monde entier, défend
l’éducation à l’image en direction du jeune public comme des adultes
et favorise les rencontres entre le public et des professionnels du
cinéma. Sa programmation est gratifiée des trois labels reconnus par
le CNC : Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et
Découverte.

Animations
et rendez-vous
réguliers

Projections
et animations
jeune public

Au travers de notre programmation, c’est toute la diversité du cinéma
jeune public que nous cherchons à faire découvrir aux enfants :
diversité des formes cinématographiques (courts ou longs métrages,
différentes techniques d’animation), diversité des registres et des
genres, mais aussi, diversité des cultures en montrant des films issus
des quatre coins du monde.
Un film jeune public chaque semaine un film d’actualité, une reprise
ou un classique pour éveiller la curiosité des enfants et passer
un moment agréable en famille. Pour les tout-petits (de 3 à 7 ans)
nous proposons régulièrement des programmes de durée plus
courte aux contenus adaptés à leur âge et à tarif réduit.
Goûters et ateliers durant les vacances scolaires, nous proposons
régulièrement, en séance publique ou en partenariat avec des centres
de loisirs, des goûters à l’issue de certaines projections et des ateliers
en lien avec les films projetés.

Ciné-rencontres avec des professionnels du cinéma ou des artistes.
La saison dernière ont été accueillis, entre autres, les cinéastes Benoît
Delépine, Delphine Gleize, Quentin Papapietro, Vincent Mariette
et Jacky Goldberg ou encore les écrivains Camille Brunel pour
Le Cinéma des animaux et Thierry Froger pour Les Nuits d’Ava.
Ciné-débats organisés avec nos partenaires locaux, associatifs ou
institutionnels. Ces soirées sont nombreuses et les thématiques
abordées diverses : environnement, société, enjeux internationaux…
Ciné-Classiques présentés par un critique ou par nos soins.
Rétrospective au long cours nous explorerons au fil de la saison
l’œuvre d’un grand cinéaste en proposant chaque mois un de
ses films. À toute princesse, tout honneur : nous commencerons
par l’œuvre de la grande Agnès Varda.
Séances Restos du Cœur séances mensuelles à destination des
bénéficiaires du centre de Saintes.
Cycle de conférences-projections 4 conférences-projections autour
d’une thématique ayant trait à l’Art. En partenariat avec les Amis
des Musées de Saintes (pp. 62-63)

Du 20 au 26 novembre 2019

Le Gallia Théâtre
est membre de

God Save The Screen la semaine du cinéma britannique à Saintes :
avant-premières exceptionnelles, classiques du cinéma britannique,
carte blanche au cinéma FILMHOUSE d’Edimbourg, séances jeune
public, projections scolaires, ateliers, food truck, goûter proposé par
l’association Saintes-Salisbury.

l’AFCAE Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai.
L’ADRC Agence pour le Développement Régional du Cinéma.
CINÉ PASSION 17 Réseau des salles de cinéma indépendantes
de Charente-Maritime.
EUROPA CINEMAS Premier réseau de salles de cinéma à programmation
majoritairement européenne. Créé en 1992 à l’initiative d’un
regroupement d’une trentaine d’exploitants de salles de cinéma,
il est devenu en 25 ans un réseau fédérant plus de 1100 salles
(près de 3000 écrans) réparties dans 43 pays.

La semaine du cinéma de langue allemande en partenariat avec l’association
Saintes-Xanten et de nombreux professeurs d’allemand.
Le Festival Télérama – AFCAE chaque année en janvier, une rétrospective
des meilleurs films de l’année passée.

CINA Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. L’association a
pour mission la défense du cinéma Art et Essai dans sa diversité et
l’accompagnement des professionnels de l’exploitation. Elle regroupe
123 établissements.

Cycle musique et cinéma durant le Festival de Saintes. Des films en
rapport avec la programmation musicale sont proposés au Gallia.

L’ACID Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Née en
1992, cette association a pour objectif de favoriser la diffusion des films
et d’en faciliter l’accès aux professionnels. Elle revendique l’inscription
du cinéma indépendant dans l’action culturelle de proximité.
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Cinéma

Actualités de la rentrée
Rétrospective Agnès Varda

Alice et le maire de Nicolas Pariser

Un film par mois au fil de la saison.

Après Le Grand Jeu, pour lequel il était venu au Gallia
Cinéma, Nicolas Pariser nous livre un second film
encore plus réussi, et confirme qu’il faut placer en lui les
plus grands espoirs. Avec un Fabrice Lucchini retrouvé
et une Anaïs Demoustier impeccable.

Une fille facile de Rebecca Zlotowski

Atlantique de Maty Diop

Subtil conte d’été, évoquant Sagan et forcément
Preminger, faussement léger donc mais vraiment
troublant. Zahia et la jeune Mina Farid qu’on découvre
pour la première fois à l’écran y sont parfaites de
simplicité et de justesse, tandis que Benoît Magimel
campe sans doute ici un de ses plus beaux rôles.

A Dakar, la cinéaste franco-sénégalaise filme la
déshérence de ceux qui restent après le départ de leurs
proches vers l’Europe. Un film envoûtant (Grand Prix
du Festival de Cannes 2019.)

Viendra le feu d’Oliver Laxe

Chambre 212 de Christophe Honoré

Après Mimosas, la voie de l’Atlas que nous avions
programmé il y a deux ans, Oliver Laxe revient avec
un film à la beauté rayonnante et incendiaire qui
constitua une des sensations du Festival de Cannes
2019 (Prix du Jury – Un Certain Regard).

Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste et Camille Cottin
dans une impétueuse comédie conjugale en chambre,
quelque part entre Guitry, Bergman et Bertrand Blier.

Portrait de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma

La Fameuse invasion des ours en Sicile
de Lorenzo Mattotti

Coup de maître que cette histoire d’art et d’amour
en plein siècle des Lumières. Reprenant le motif
classique de l’artiste (ici une peintre femme interprétée
par Noémie Merlant) et de son modèle (Adèle Haenel
à la fois farouche et généreuse), Céline Sciamma
ne se contente pas de subvertir cette trame mais
la sublime (Prix du scénario – Cannes 2019.)

Le célèbre illustrateur, peintre et auteur de bandes
dessinées italien adapte au cinéma un conte écrit
par son glorieux compatriote Dino Buzzati

Le Samaritain de Shanghai un
documentaire de Sébastien Cassen

Le Voyage dans la Lune
de Ramus A Sivertsen

Avant-première exceptionnelle - Vendredi 27 septembre 20h30

Après De la neige pour Noël et La Grande course
au fromage, nous retrouverons Solan et Ludvig
qui cette fois-ci, dans les pas de Georges Mélies
et d’Hergé, s’élanceront vers la lune !

Jeune public à partir de 7 ans

Toute première projection publique pour ce film réalisé
par un jeune documentariste saintais consacré à
la vie extraordinaire du jésuite français, saintais lui
aussi, Robert Jacquinot de Besange dont l’engagement
est à la naissance de la première zone de réfugiés de
l’Histoire en 1937 à Shanghai.

Avant-première exceptionnelle dimanche 27 octobre à 16h30 dans le cadre
des célébrations du 50e anniversaire des premiers pas de l’homme sur la lune.
En partenariat avec les Médiathèques de Saintes.
Jeune public à partir de 5 ans
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Trafic d’art

Retrouvez l’ensemble des actions culturelles sur www.galliasaintes.com

Pour accompagner les films et les spectacles diffusés au Gallia,
nous vous proposons un programme d’ateliers, conférences,
débats, lectures…

Visites du Gallia
Sam 21 septembre 10h, 11h & 12h
Gratuit sur réservation

Débats
Lun 27 janvier 18h30
Salle des Jacobins – Saintes
Gratuit

Découvrez le bâtiment, son histoire, son architecture et son
fonctionnement.

Vert Gallia

Payant – Pass culture

Par le Service Ville d’Art et d’histoire

Renseignements et réservations
☎ : 05 46 92 34 26

Si le bleu est horizon, le rouge cerise et le jaune poussin, le vert
est devenu Gallia, repère visuel urbain et artistique. Une découverte
de l’architecture contemporaine du Gallia Théâtre, reconstruit en
2003 par l’architecte Michel Seban.
Dans le cadre des Petites Pauses Patrimoine du Service Ville d’Art et
d’Histoire de la Ville de Saintes.

En lien avec le spectacle Borderline(s) Investigation 1 (p. 30)
En partenariat avec l’Espace Mendes-France, Centre de culture
scientifique en Nouvelle-Aquitaine, et sa délégation de CharenteMaritime à Saintes.

Lectures
Ven 8 novembre 18h
Lycée Bernard Palissy - Saintes
Gratuit

Atelier et conférence parent/enfant
Mer 4 décembre 15h
Gallia
À partir de 6 ans
Tarif 7 € par binôme adulte/enfant
Places limitées, réservation conseillée
Durée 1h30

Renseignements et réservations
mediation@galliasaintes.com

Atelier danse parent/enfant
Cet atelier consacré à la figure du fantôme est avant tout une
invitation à la légèreté, au moelleux et à la liberté. Y seront abordés
les principes présents dans la pièce : l’air comme appui pour
développer une danse flottante, légère et fluide ; l’imaginaire pour
s’inventer des histoires à mettre en danse ; les autres comme
partenaires de jeu. Ensemble, petits et grands composeront à l’aide
de ces différents éléments un joyeux ballet de fantômes.
Jeu 6 février 19h
Gallia

Mer 25 mars 15h
L’Hostellerie – Saintes
À partir de 8 ans
Gratuit
Places limitées, réservation conseillée

Renseignements et réservations
mediation@galliasaintes.com

Conférence ludique : Loup y-es-tu ?
M’entends-tu ? Qui es-tu ?

Gratuit

Dans les contes, les fables, mais aussi dans la littérature jeunesse,
le loup est là et bien là. Pourquoi nous fait-il peur ? Toujours aussi
peur ? Peut-il nous attirer aussi ? Que raconte-t-il de nous ? Les
Araignées Philosophes proposent de regarder le loup dans les yeux
le temps d’une conférence interactive et créative ouverte à tous.

Nos ressemblances/nos différences
Par les élèves des collèges E.Quinet de Saintes, M.Pagnol de Tonnay-Boutonne
et R.Cellerier de Saint-Savinien

En lien avec le spectacle Qui suis-je ? (p. 32)

Rencontres Théâtre amateur organisées par Martel en scène
8, 9 et 10 novembre
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Par les élèves de Terminale option théâtre des lycées Palissy et Bellevue
Textes : Adrien Cornaggia, auteur
Mise en espace : Mathieu Ehrhard - Collectif OS’O

En lever de rideau du spectacle Qui suis-je ?, les élèves liront les
pièces de théâtre écrites dans le cadre d’un projet d’éducation
artistique accompagné par l’auteur de littérature jeunesse Thomas
Gornet et le metteur en scène Yann Dacosta.

Par l’association Les Araignées Philosophes

En lien avec les spectacles Qui a peur du loup ? (p. 26)
et La Petite Fille qui disait non (p. 40).

Passe-moi le texte !
avec l’auteur Adrien Cornaggia

Passe-moi le texte ! est un projet de découverte et de valorisation
des auteurs de théâtre contemporain porté par la compagnie Studio
Monstre. Après trois jours de stage avec Mathieu Ehrhard, comédien,
les élèves proposeront une lecture théâtralisée de textes d’Adrien
Cornaggia (Collectif Traverse) à destination de l’adolescence.
Elle sera suivie d’une rencontre avec l’auteur et le metteur en scène.
Un moment privilégié pour découvrir les écritures d’aujourd’hui
et s’interroger sur les questions et les émotions qui nous traversent
à tous les âges de la vie.

Avec Flore Khoury, danseuse de la Cie La Bazooka

En lien avec le spectacle Pillowgraphies (p. 17)

Café scientifique animé par Didier Moreau, directeur de l’Espace MendesFrance, avec Frédéric Ferrer, metteur en scène, et des invités issus des
sciences humaines, sociales, technologiques et du vivant
Réchauffement climatique, déclin de la biodiversité, problème
d’accès aux ressources… Alors que certains chercheurs annoncent
l’effondrement de notre civilisation, d’autres tentent d’imaginer
des alternatives. Doit-on faire évoluer nos modes de pensées
et d’actions ? Quelles sont les solutions qui s’offrent à nous ?
La « disruption » est-elle positive et nous fait-elle progresser ?
Nous vous proposons un temps de réflexion collectif autour de ces
questions émergentes sur un modèle de société en pleine mutation.

Journées Européennes du Patrimoine

Jeu 9 avril 18h30

Émergence d’un changement prometteur
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Auditorium de l’Abbaye aux Dames et théâtre Geoffroy Martel

Renseignements 06 81 19 79 38/06 20 28 38 12

Trafic d’art
Conférences
Ven 20 septembre 18h30
Gallia
Tarif 5 €

lun 13 janvier 18h30
L’Hostellerie - Saintes
Payant – Pass culture

Gustave Courbet, père de la modernité

Renseignements et réservations
� : 05 46 94 34 26

Par Thierry Savatier, historien de l’art
Spécialiste de la littérature et de l’histoire du XIXe siècle, l’auteur
de L’Origine du monde, histoire d’un tableau de Gustave Courbet
évoquera celui qui révolutionna la peinture.

Gallia
Tarif 5 €

La collection du Maharajah d’Indore
Choix du conférencier en cours

Ven 17 janvier 18h30
Gallia
Tarif 5 €

Par le Service Ville d’Art et d’Histoire

Renseignements et réservations
� : 05 46 94 34 26

De la propreté au raffinement, la toilette est un moment
intime qui révèle les comportements de la société.

En partenariat avec les Amis des Musées de Saintes.
Ven 14 février 18h30
Gallia
Tarif 5 €

En lien avec le spectacle Le bain (p. 11)
Dans le cadre des Petites Pauses Patrimoine du Service
Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Saintes.
Jeu 7 novembre 18h30
Gallia
Payant – Pass culture

Renseignements et réservations
� : 05 46 94 34 26

Depuis les collages clandestins dans les rues parisiennes aux
colonnes du Palais Royal, Daniel Buren interroge l’art dans
son rapport à l’espace. L’œuvre d’art a t-elle un lieu réservé ? Son
travail, basé sur la répétition de motifs et son interaction avec
l’espace met en débat les principes essentiels de l’art : développer
des ambitions plastiques, interpeller, abîmer ou embellir le monde,
investir librement un lieu… et surtout se réinventer, sans cesse.

Frida Kahlo
par Cendrine Vivier, historienne d’art
Considérée comme une icône, Frida Kahlo gagne à être étudiée
en artiste. Autodidacte, libre, farouche, engagée, voyageuse, elle
eut bien sûr une existence passionnante durant laquelle elle côtoya
André Breton, Trotsky, Picasso ou Kandinsky. Mais qu’en est-il
de son art à la fois proche de la tradition populaire mexicaine
et novateur ?
Conférence suivie du film Frida de Julie Taymor – 21H
En lien avec le spectacle Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent (p. 33)

Daniel Buren, l’art et l’esprit des lieux
Par Muriel Perrin, directrice du service Ville d’Art et d’Histoire de Saintes

Par Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès des musées d’Orsay
et de l’Orangerie

Conférence suivie du film Moulin Rouge de John Huston – 21H

En partenariat avec les Amis des Musées de Saintes.

L’art de la toilette

Retrouver Toulouse-Lautrec
À l’occasion de l’exposition Henri de Toulouse-Lautrec, résolument
moderne qui se tient du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020 au Grand
Palais, Stéphane Guégan revient sur cet artiste fascinant, créateur
d’une vision légendaire de son époque.

Conférence suivie du film Le Fleuve de Jean Renoir – 21H

Payant – Pass culture

Le loup joue un rôle de premier plan dans notre imaginaire européen…
De la louve romaine qui a nourri Romulus et Remus, de Fenrir, dieu
de la mythologie nordique, du roman de Renart, jusqu’à la bête
du Gévaudan, l’histoire vient percuter la littérature pour démystifier
le portrait à charge d’une bête longtemps redoutée. En s’appuyant
sur les travaux de Michel Pastoureau et des textes antiques et
médiévaux, cette conférence propose une histoire culturelle du loup.
Dans le cadre des Petites Pauses Patrimoine du Service
Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Saintes.

Yeshwant Rao Holkar Bahadur (1908-1961), plus connu comme
le Maharajah d’Indore, est une des figures du milieu culturel
européen et indien de son époque. Il est le commanditaire d’une
des constructions modernistes les plus abouties dans l’Inde
des années 1930 : le Palais Manik Bagh, édifié à Indore, aujourd’hui
dans l’état du Madhya Pradesh.

Jeu 17 octobre 14h

Par Muriel Perrin, directrice du service Ville d’Art et d’Histoire de Saintes

En lien avec le spectacle Qui a peur du loup ? (p. 26)

En partenariat avec les Amis des Musées de Saintes et le musée de
l’Echevinage de Saintes, dans le cadre de l’exposition Gustave Courbet,
une histoire intime, du 18 mai au 29 septembre 2019.
Ven 11 octobre 18h30

Une histoire culturelle du loup

En partenariat avec les Amis des Musées de Saintes.
Ven 3 avril 18h30
Gallia
Tarif 5 €

À table, du règne de Louis XIV au siècle
des Lumières
Par Fabrice Conan, historien d’art et conférencier
A partir du XVIIe, l’arrivée de nouveaux légumes et fruits bouleverse
les habitudes alimentaires. Certaines denrées sont bannies des plats
de la noblesse, d’autres deviennent incontournables. La recherche
de la saveur du produit est privilégiée, des nouvelles cuissons
sont favorisées. Cette conférence nous invite à soulever les cloches
d’argent, à regarder côté cuisine, et considérer le renouvellement
de la gastronomie qui s’est jouée juste avant la Révolution française.

En lien avec le spectacle KBW (p. 12)
Dans le cadre des Petites Pauses Patrimoine du Service
Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Saintes.

Conférence suivie du film Vatel de Roland Joffé – 21H
En partenariat avec les Amis des Musées de Saintes.
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Trafic d’art
Cinéma
Renseignements et réservations
� : 05 46 92 10 20
projection@galliasaintes.com

Publics scolaires

Sorties aux spectacles

Professeurs ou animateurs ont la possibilité d’organiser des séances
pour le film de leur choix. Nous pouvons aider à trouver un film en
relation avec un thème spécifique. Après une séance, sur réservation,
nous accueillons également des élèves pour des visites guidées qui
expliquent les principes de la projection cinématographique. Le Gallia
Cinéma participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image :
École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma.

Il est possible d’organiser des sorties spectacles hors temps scolaire. Nous vous conseillons dans
vos choix de sorties et vous accueillons les soirs de spectacle.

en temps scolaire
Jeu 17 octobre 14h
Ven 18 octobre 10h & 14h
p. 11

Spectacle vivant

Éducation artistique et culturelle

Renseignements et réservations
� : 05 46 92 20 41
mediation@galliasaintes.com

Projets en lien avec les compagnies accueillies
Chaque année, nous proposons aux enseignants des projets
d’éducation artistique et culturelle avec les artistes accueillis dans
le cadre de la saison. Ateliers de pratique artistique, rencontres
avec les artistes et projets de création sont le fruit d’une envie et
d’une construction communes. Ils s’adaptent aux objectifs et enjeux
pédagogiques de chaque enseignant, du CP au supérieur.

Jeu 6 février 19h

Projet Écritures théâtrales

Nos ressemblances/nos différences
Sortie d’ateliers

Entre novembre et février, trois classes de 4e et 3e issues de 3 collèges
du territoire participeront à un projet d’écritures théâtrales en lien avec
le spectacle Qui suis-je ? (p. 32). Accompagnés par l’auteur Thomas
Gornet et le metteur en scène Yann Dacosta, ils écriront des courtes
pièces de théâtre et en feront une lecture publique. Nos ressemblances/
nos différences est co-construit et soutenu par l’Atelier Canopé 17.
Du spectacle plein les mirettes

Renseignements et inscriptions
Sabrina Lacoste-Masson,
conseillère pédagogique
départementale Arts plastiques
sabrina.lacoste@ac-poitiers.fr

en soirée

Lancé en 2012, ce projet permet aux élèves des écoles des territoires
ruraux de découvrir gratuitement un spectacle et de s’initier aux
arts au sein de leurs écoles dans le cadre d’ateliers animés par
des artistes professionnels. Il est porté par les CDC de Cœur de
Saintonge, de Gémozac et la CDA de Saintes, la DRAC NouvelleAquitaine et l’Education Nationale. Cette année, le projet s’articule
autour de La Princesse au petit pois.

Jeu 14 novembre 14h
Ven 15 novembre 10h
p. 13

Le bain
Gaëlle Bourges
À partir du CP

Jimmy et ses sœurs
Mike Kenny
Cie de Louise

Lun 13 janvier 14h
pp. 26, 27

À partir du CE2
Mar 14 janvier 14h
pp. 26, 27

À partir du CE2
Ven 29 novembre 14h
p. 15

Inscriptions

La Princesse au petit pois
Édouard Signolet/
Cie La vie est ailleurs

À partir du CP
sabrina.lacoste@ac-poitiers.fr

Qui a peur du loup ?
Christophe Pellet/
Matthieu Roy/Ars Nova
Macbeth
Shakespeare/
Matthieu Roy/Ars Nova
À partir de la 2de

JEU 6 FéVrier 14h
VEN 7 FéVrier 10h & 14h
p. 32

Qui suis-je ?
Thomas Gornet/
Yann Dacosta
A partir de la 5ème

p. 40

La Petite Fille qui disait non
Carole Thibaut

Écoles

Collèges, lycées

Adhésion structure

5€

16€

Spectacle en temps scolaire (par élève)

4€

6€

Tarif A

13€

13€

Tarif B

10€

10€

Tarif C

7€

7€

Tarif spécial KBW

6€

6€

Cinéma en temps scolaire (par élève)

3,50€

3,50€

Mar 3 décembre 10h & 14h
Jeu 5 décembre 10h & 14h
p. 17

Pillowgraphies
Cie La BaZooKa

Ven 20 mars 10h & 14h

À partir du CP

À partir du CE2

Tarifs

Spectacle en soirée (par élève)
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Tarifs
Adhésion

Abonnement

Adhésion
Choisissez vos spectacles tout au long de l’année

Adhésion

La carte d’adhésion est valable du 1er septembre 2019 au 31 août
2020. Elle vous donne accès à des tarifs préférentiels pour les
spectacles et le cinéma. Un adulte adhérent peut faire bénéficier
son enfant du tarif adhérent jusqu’à 15 ans.

Spectacles

Programmez à l’avance vos sorties au spectacle
Adhérez
Choisissez 4 spectacles minimum
Bénéficiez d’une priorité de réservation
3 formules d’abonnement possibles
De 4 à 8 spectacles 1 spectacle minimum
à choisir dans la sélection découverte
De 9 à 19 spectacles 2 spectacles minimum à choisir dans la sélection
découverte et 1 spectacle offert à choisir parmi les spectacles en tarifs
B, C et tarif uniques à 10 €.
Plus de 20 spectacles 3 spectacles minimum à choisir dans la sélection
découverte et 2 spectacles offerts à choisir parmi les spectacles en
tarifs B, C et tarif uniques à 10 €.
Les avantages de l’abonnement / adhésion
Des tarifs privilégiés pour les spectacles et le cinéma toute l’année
La possibilité d’ajouter des spectacles en cours de saison au tarif
abonné/adhérent
Des réductions dans les scènes culturelles partenaires
(liste consultable sur www.galliasaintes.com)
5% de réduction à la librairie Peiro-Caillaud et sur les produits
de l’Abboutique (boutique de l’Abbaye aux Dames).

Groupe adhérent

SORTEZ ENTRE AMIS

Le même tarif pour toute la famille
Pour une famille d’au moins 1 adulte et 1 enfant de moins de 15 ans
Sur une sélection de spectacles jeune public identifiés « Sortie famille »
Sur présentation de la carte d’adhésion d’au moins un des parents.
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Tarif Réduit

16€

5€

Hors adhésion

Adhérent

Abonné

Plein

Réduit

Plein

Réduit

Plein

Réduit

Tarif A

30€

22€

22€

17€

17€

13€

Tarif B

25€

17€

17€

13€

13€

10€

Tarif C

12€

8€

8€

7€

7€

7€

–
–

–
–

10€

10€

10€

10€

7€

7€

7€

7€

14€

20€

14€

20€

14€

Sortie famille
Tarif B
Tarif C
Tarifs spéciaux
Another look 27€
at memory
Tarifs uniques
Sensibles Quartiers

10€

Banquet polar

23€ (repas compris)

Pass Trente Trente

15€

Bobun Fever

10€

Petits cirques au jardin

7€ (par spectacle)

15€ (Pass 3 spectacles)

Adhérent

Jeune public

Cinéma

Si vous formez un groupe de 10 personnes minimum et de 19 personnes maximum, l’adhésion est offerte à la personne relais du groupe.

Sortie famille

Plein tarif

Hors adhésion
Plein

Réduit

Plein

Réduit

Moins de 14 ans

Film moins d’1h

Place

7€

5,50€

5€

5€

4€

3,50€

Fidélité

60€

–

45€

45€

–

–

Tarif réduit

Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux sur
présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

(10 places)
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Informations pratiques

Bulletin d’adhésion individuelle

Billetterie

À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Contact
billetterie@galliasaintes.com

Horaires

67 ter cours National, 17100 Saintes
� : 05 46 92 10 20
www.galliasaintes.com

Formulaire à déposer à l’accueil
du Gallia Théâtre Cinéma ou
à nous retourner par courrier .
renseignements
� : 05 46 92 10 20
billetterie@galliasaintes.com
www.galliasaintes.com

Du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h
Ouverture exceptionnelle en période d’abonnement :
samedis 21 et 28 septembre de 10h à 12h30.
Les soirs de spectacle, la billetterie est ouverte 30 minutes
avant le début de la représentation.

mme

m

Nom		
Prénom		
Adresse

Code postal

Ouverture des abonnements

Ville

Tel �		

Sur Internet : vendredi 13 septembre à 14h30
Au Gallia : samedi 14 septembre à 14h30

Mail		

Ouverture de la billetterie hors abonnement

Date de naissance

Mardi 1er octobre

Je souhaite être abonné à la newsletter du Gallia Théâtre Cinéma

Règlement
Accès aux
spectacles

Carte bancaire, chèque, espèces, chèque culture, chèque vacances.
Possibilité de paiement échelonné à partir de 60 € pour les
abonnements.

GROUPE / RELAIS

Nom du groupe
Nom du relais

Les représentations en temps scolaire sont ouvertes à tous,
dans la limite des places disponibles. Le tarif est le même
que pour une représentation en soirée.
Les portes de la salle de spectacle sont généralement ouvertes
30 minutes avant le début des représentations.
Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le billet.
La numérotation n’est plus garantie aux spectateurs
retardataires, tout comme l’accès à la salle.

Merci de cocher le
type d’adhésion souscrite
et éventuellement
la case envoi cinéma.

Adhésion Individuelle

16€

Adhésion réduite

5€

Envoi programme cinéma

7€

-26 ans, dem. d’emploi et minima sociaux

À domicile

Lieux des
spectacles

Saintes

Niort

Total spectacles

Gallia Théâtre
67 ter cours National

Le Moulin du Roc
9 boulevard Main

Spectacle(s) offert(s)

1 spectacle offert au-delà de 9 spectacles

Abbatiale et Auditorium, L’Abbaye
aux Dames, la cité musicale
11 place de l’Abbaye

2 spectacles offerts au-delà de 20 spectacles

Je souhaite soutenir le Gallia Théâtre Cinéma, je fais un don de

€

Ci-joint mon règlement :

€

Un reçu fiscal me sera adressé par courrier.

Salle des Jacobins
Médiathèque François Mitterrand
Place de l’Echevinage
Le Silo
97 route de Taillebourg

Chèque bancaire ou postal

Jardin public
Rue du Jardin public

Espèces

Chèques culture, vacances

Paiement échelonné (par prélèvement uniquement, remplir le formulaire spécifique)
Carte bancaire N°

Bar le Marigny
5 rue Saint-Pallais
68

€

Expiration

69

Bulletin d’abonnement individuel
SPECTACLES
DRU
Sensibles Quartiers
Fleurs du mal
Le bain
KBW
Jimmy et ses sœurs
L’entrée en résistance
La Princesse au petit pois
JOA : Brahms
Pillowgraphies
Le Pas Grand Chose
Hamlet
Un jardin de silence
Banquet Polar
Les Verligodin partent en vacances !
Diptyque Macbeth / Qui a peur du loup ?
Macbeth
Qui a peur du loup ?
Projet Newman
Borderline(s) Investigations 1
Points de non-retour [Quais de Seine]
Qui suis-je ?
Ni les chiens qui boitent…
Another look at memory (à Niort)
Qui va garder les enfants ?
Itinéraires
Le silence et la peur
La petite fille qui disait non
5.Tera-Nuits+1
La très bouleversante confession
Nos solitudes
Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin
La Chute des anges
JOA : les Italiens à Paris
Bobun Fever
Trente Trente
Snowball + Capuche + Transfiguration

Choisissez vos spectacles

TARIF Plein

TARIF Réduit

Jeu 10 octobre 20h30
Sam 12 octobre
11h
17h30
Mar 15 octobre 20h30
Jeu 17 octobre 19h30
Jeu 07 novembre 20h30
Jeu 14 novembre 19h30
Lun 18 novembre 20h30
Mar 19 novembre 19h30
Ven 29 novembre 19h30
Sam 30 novembre 20h30
Mer 04 décembre 19h30
Sam 07 décembre 20h30
Mar 10 décembre 19h30
Ven 13 décembre 20h30
Mar 17 décembre 19h30
Mer 18 décembre 19h30
Mar 07 janvier 20h30
Lun 13 + mar 14 janvier 19h30
Lun 13 janvier 19h30
Mar 14 janvier 19h30
Mar 21 janvier 20h30
Mar 28 janvier 20h30
Lun 03 février 20h30
Jeu 06 février 20h30
Mar 11 février 20h30
Mar 18 février 20h30
Mer 19 février 20h30
Ven 13 mars 20h30
Mar 17 mars 20h30
Jeu 19 mars 19h30
Lun 23 mars 20h30
Jeu 26 mars 20h30
Mer 01 avril 20h30
Mar 07 avril 20h30
Mer 15 avril 20h30
Jeu 16 avril 20h30
Mer 06 mai 20h30

13€
10€
13€
7€
13€
7€
13€
13€
7€
13€
7€
13€
13€
17€
23€
23€
13€
17€
13€
7€
13€
13€
13€
7€
13€
20€
13€
13€
13€
7€
13€
13€
13€
13€
13€
13€
10€

10€
10€
10€
7€
10€
7€
10€
10€
7€
10€
7€
10€
10€
13€
23€
23€
10€
13€
10€
7€
10€
10€
10€
7€
10€
14€
10€
10€
10€
7€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€

Sam 11 avril

15€

15€

DÉCOUVERTE à choisir dans l’abonnement

15h

18h

Demande de prélèvement SEPA
Vous pouvez choisir de régler votre abonnement par prélèvement bancaire
(pour tout abonnement supérieur à 60€).

Sortie Famille
10€ ×

=

€

7€ ×

=

€

7€ ×

=

€

7€ ×

=

€

7€ ×

=

€

10€ ×

=

€

Pour pouvoir bénéficier d’un prélèvement SEPA sur compte bancaire
ou postal, vous devez obligatoirement remplir lisiblement et en lettres
majuscules l’intégralité de ce formulaire et joindre impérativement un
Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT

En signant ce formulaire, vous autorisez le Gallia Théâtre Cinéma à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

COORDONNÉES DU TITULAIRE
DU COMPTE À DÉBITER

Nom
Prénom
Adresse

7€ ×

=

Bus 2€

7€ ×

Code postal

€

DÉSIGNATION DU
COMPTE À DÉBITER
=

IBAN – Numéro d’identification international du compte bancaire

€

TOTAL ABONNEMENT

Les informations contenues dans
le présent mandant, qui doit être
complété, sont destinées à n’être
utilisées par le créancier que pour
la gestion de sa relation avec le
client. Elles pourront donner lieu
à l’exercice, par ce dernier, de ses
droits d’oppositions, d’accès et
de rectification tels que prévus
aux articles 38 et suivant la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique.

BIC – Code international d’identification de votre banque

Coordonnées du Créancier

Le Gallia Théâtre
67 ter Cours National – 17100 Saintes

ICS : FR43ZZZ480356

Fait à

le

8 prélèvements maximum (d’octobre 2019 à mai 2020) et d’un
montant de 20 € minimum pour chaque échéance.
Montant total à prélever

Et je réserve en plus
Petits cirques au jardin
Voler dans les plumes
Le petit cercle boiteux de mon imaginaire
EAT

Choisir les séances
Sam 16 mai
Dim 17 mai
Sam 16 mai
Dim 17 mai
Sam 16 mai
Dim 17 mai

16h
11h30
14h30
11h
11h
11h

19h30
17h
18h
15h
15h30
14h

Pass 3 spectacles
15€ ×
=

Ville

€

20h
16h30

Signature du titulaire du compte à débiter
TOTAL GÉNÉRAL

70

Nombre de prélèvements

71

Plan de salle

Accessibilité

Indiquez vos préférences en entourant une zone.
Ce choix reste indicatif, nous ne pourrons peut-être pas le garantir.

Le Gallia Théâtre Cinéma développe sa politique d’accessibilité
en faveur des personnes en situation de handicap. Pour vous
garantir le meilleur accueil, nous vous invitons à vous signaler
à la billetterie au moment de votre réservation.

Impair

2e balcon

Pair

Spectateurs à
mobilité réduite

AA 15 13 11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

AA

AA 19 17

BB 15 13 11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

BB

18

20

AA

BB 21 19 17

CC 15 13 11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

CC

18

20

22

BB

18

20

22

24

CC

2

4

DD

2

EE

CC 23 21 19 17
DD

3

EE

1

FF

1

GG

1

HH

1

II

1

1

1er balcon

R 19 17
S

21

19

17

T

23

21

19

17

U

3

1

V

1

W

1

X

1

Y

1

Z

1

R 15 13 11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

R

S

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

S

18

20

R

T

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

T

18

20

22

S

18

20

22

24

T

4

U

2

Parterre
A 15 13 11

9

7

5

B 15 13 11

9

7

5

Régie

8

10

12

14

16

A

8

10

12

14

16

B

23

21

19

23

21

19

17

D

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

D

23

21

19

17

E

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

E

23

21

19

17

F

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

23

21

19

17

G

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

23

21

19

17

H

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

23

21

19

17

I

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

23

21

19

17

J

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

23

21

19

17

K

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

23

21

19

17

L

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

23

21

19

17

M

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

23

21

19

17

2

V

2

W

2

X

2

Y

2

Z

2

FF

2

GG

2

HH

2

II

Son amplifié

22

24

18

20

22

24

18

20

22

24

F

18

20

22

24

16

G

18

20

22

24

16

H

18

20

22

24

14

16

I

18

20

22

24

12

14

16

J

18

20

22

24

10

12

14

16

K

18

20

22

24

8

10

12

14

16

L

18

20

22

24

8

10

12

14

16

M

18

20

22

24

18

20

22

24

N

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

N

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

O

P

15

13

11

9

7

5

3

1

2

4

6

8

10

12

14

16

P

Spectacles
Nous avons identifié par un pictogramme une sélection
de spectacles très visuels naturellement accessibles.
Cinéma
La salle de cinéma en sous-sol est équipée d’un système
d’amplification du son sans fil. Attention : tous les films ne disposant
pas de cette bande amplifiée, nous vous conseillons de prendre
contact en amont.

Sous-titrage

À l’exception des films jeune public, tous les films étrangers programmés sont présentés en version originale sous-titrée en français.
Possibilité d’organiser des séances de films français avec sous-titrage
à destination des spectateurs sourds et malentendants.

Contact Spectacles

Spectateurs individuels billetterie@galliasaintes.com
Groupes mediation@galliasaintes.com

Contact Cinéma

Spectateurs individuels et groupes cinema@galliasaintes.com

Scène
72

Spectacles
Nous avons identifié par un pictogramme une sélection
de spectacles musicaux et/ou à texte naturellement accessibles.
Cinéma
La salle de cinéma en sous-sol est équipée d’un système de haute
qualité audio qui permet une audiodescription du film à partir
d’un boîtier AD. Cette description est diffusée dans des casques
sans fil. Attention : tous les films ne disposant pas d’une version
audio-décrite, nous vous conseillons de prendre contact en amont.

Spectateurs sourds
et malentendants

20

O

Spectateurs aveugles
et malvoyants

Le parterre de la salle de spectacle ainsi que la salle de cinéma
au sous-sol sont accessibles aux spectateurs à mobilité réduite.
En revanche, les spectacles se déroulant sur le plateau du théâtre
ne sont pas accessibles.
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Mécénat

Remerciements
Le Gallia Théâtre Cinéma est une association qui gère le Théâtre
municipal de Saintes. Son projet artistique permet de rejoindre
le réseau national des Scènes conventionnées d’intérêt national.
Son activité artistique et culturelle s’adresse au plus grand nombre :

Partenaires financiers et institutionnels

1 700 adhérents à l’année.
Plus de 40 spectacles et 70 représentations par an, dont un tiers
à destination de la jeunesse
Un cinéma de proximité avec 1 650 séances et plus de 42 000 entrées.
Vecteur du dynamisme du territoire, le Gallia Théâtre Cinéma
participe activement à son rayonnement économique et culturel
en assumant pleinement ses missions de service public.

Devenez
partenaire !

Vous êtes une entreprise

Soutenez l’art vivant et le cinéma qui nous parlent du monde
d’aujourd’hui, de ce qui nous émeut, nous fait réfléchir, nous
divertit et nous permet de construire une pensée citoyenne
Soutenez des talents d’artistes d’aujourd’hui et de demain
Contribuez à développer des actions de sensibilisation et
d’éducation artistique à destination de tous les publics (scolaires,
centres sociaux, public en situation de handicap, etc.)

Partenaires mécénat d’entreprise

Partenaires réseaux

Grâce à vos actions de mécénat, vous bénéficiez :
D’une visibilité et d’une valorisation de votre action sur nos supports de
communication
D’avantages tarifaires pour la location de notre salle ou de son foyer
pour l’organisation de vos séminaires
D’avantages fiscaux
Nous sommes disponibles pour construire avec vous des
partenariats personnalisés au plus près de vos attentes.

Vous êtes un particulier

Vous pouvez également faire un don et bénéficier d’un avantage
fiscal par une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant
de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Partenaires média

Location d’espaces
Renseignements
administration@galliasaintes.com

Le Gallia comporte une salle de 500 places assises avec deux
niveaux de balcons et une salle de cinéma de 100 places.
Vous y trouverez également une terrasse au 2e niveau et un
foyer avec balcon. Cet équipement est tout à fait approprié pour
l’organisation de spectacles, de séminaires ou de réceptions.
Tarifs sur demande.
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Mentions obligatoires
DRU Accompagnement Studio de Toulouse – PACT,
dispositif mutualisé Lido-Grainerie Coproduction
AY-ROOP, Scène de territoire pour les arts de la piste ;
La Cascade, PNC Ardèche – Auvergne Rhône-Alpes ;
La Verrerie, PNC Occitanie, Alès Accueil en résidence
La Grainerie, Balma ; Turbul’, Nîmes ; Espace Culturel
An Dour Meur, Plestin les Grèves ; La Cascade, PNC
Ardèche – Auvergne Rhône-Alpes, Bourg Saint Andéol ;
La Verrerie, PNC Occitanie, Alès ; Le Carré Magique,
PNC Bretagne Lannion Trégor ; Centre culturel des
Mazades, Toulouse ; AY-ROOP, Scène de territoire pour
les arts de la piste, Théâtre du Vieux Saint-Étienne,
Rennes Soutiens Le Lido ; La Ville de Toulouse ; Le
P’tit Cirk ; la SACD, Bourse Beaumarchais pour l’aide
à l’écriture cirque Mécénat Fondation Ecart Pomaret
Administration, diffusion AY-ROOP
Sensibles Quartiers

Soutiens au projet de création
DGCA, Direction Générale de la Création Artistique ;
DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Mairie de Bordeaux ; Opéra
Pagaï Coproductions et accueils en résidence OARA –
Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ; In Situ
Act, European Platform for Artistic Création In Public
Space ; Culture Commune - scène nationale du bassin
minier du Pas-de-Calais de Loos-en-Gohelle ; L’Usine Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
de Tournefeuille/Toulouse-Métropole ; Pronomade(s)
en Haute-Garonne - Centre National des Arts de la Rue
et de l’Espace Public d’Encausse-les-Thermes ; Sur le
Pont - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public de La Rochelle ; L’Horizon - recherches et créations
de La Rochelle ; La Paperie - Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public de St-Barthelemyd’Anjou ; Le Liburnia - Théâtre de Libourne ; Le Sillon
- scène conventionnée d’intérêt national art en territoire
de Clermont-L’Hérault ; L’Atelline - lieu de fabrique
des arts de la rue de Montpellier.

Fleurs du mal

Partenaires Le Marathon Des Mots,
Toulouse ; Les Livres dans la Boucle - Festival du
livre de Grand Besançon ; Maison de la Poésie, Paris
Diffusion / production Astérios

Le bain Production association Os Coproduction Centre
Chorégraphique National de Tours/Direction Thomas
Lebrun (Résidence de création, artiste associée) ; Théâtre
de la Ville – Paris ; L’échangeur-CDCN Hauts-de-France ;
Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et
théâtre Soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide
à la compagnie conventionnée et de la Ménagerie de
Verre dans le cadre de StudioLab Remerciements au Musée
des Beaux-Arts de Tours et au Musée du Louvre-Lens
où les tableaux sont exposés. Gaëlle Bourges est artiste
associée au Théâtre de la Ville (Paris) depuis septembre
2018 ; artiste associée à L’échangeur – CDCN Hautsde-France de 2019 à 2021 ; artiste compagnon au
manège de Reims pour la saison 2018/2019 ; artiste
compagnon à la Maison de la Culture d’Amiens ; et
membre du collectif artistique de la Comédie de Valence
jusqu’à décembre 2019.
KBW
Production Cristal Production/Association
Quatuor Z’Accordes Coproduction L’Abbaye aux Dames,
la cité musicale de Saintes ; Le Gallia Théâtre – scène
conventionnée de Saintes ; Le Domaine des étangs,
Massignac ; L’OARA – Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine ; Le Conseil départemental de
la Charente.
Jimmy et ses sœurs

Production La Compagnie
de Louise Coproduction La Comédie de Béthune – Centre
Dramatique National des Hauts de France ; La Coursive
– Scène Nationale de La Rochelle ; Le Théâtre de l’Agora
à Billère ; Le Théâtre de Thouars – Scène Conventionnée ;
l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
(OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort ;

Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime ;
La Comédie Poitou-Charentes – CDN de Poitiers Bourse
à l’écriture dramatique l’Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine (OARA) Aide et soutien à la résidence
La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National ;
La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle ; La Ferme
du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée Soutien
à la création Département de la Charente – Maritime ;
DRAC Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers ; La Ville de
La Rochelle.

L’entrée en résistance

Production La Mouline
Jean-Pierre Bodin ; Les Tréteaux de France – Centre
Dramatique National. Coproduction Les Tréteaux
de France – Centre Dramatique National ; La Mégisserie
– scène conventionnée pour les arts les imaginaires
et l’éducation populaire. La Compagnie La Mouline
est conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine
et soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Le Conseil
Départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.

La Princesse au petit pois

Production Cie La vie est
ailleurs Partenaires OARA (Aide à la résidence hors les
murs) ; ADAMI ; Conseil Général de la Charente-Maritime ;
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique ; Ville
de Royan ; La Spédidam ; Léa Nature Accueil en résidence
Le Carré Amelot, Espace culturel de la ville de La
Rochelle ; la Coursive, scène nationale de la Rochelle ;
CREA ; La Maline ; L’Estran - Ville de Marennes.

JOA, jeune choeur de paris et Maîtrise Notre-Dame de Paris
JOA Crédit Agricole CIB mécène principal du JOA.
L’Europe s’engage en Nouvelle-Aquitaine avec le FSE,
Union Européenne, Ministère de la Culture et de la
Communication, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de
Saintes, Fondation Université de Poitiers, Les Bouchages
Delage Maîtrise Notre-Dame Musique Sacrée à Notre
Dame de Paris bénéficie du soutien de la Ville de Paris,
du ministère de la Culture, de l’Association diocésaine
de Paris, de la Fondation Bettencourt Schueller et
de la Fondation Notre-Dame.

Pillowgraphies

Production La BaZooKa Coproduction
Dieppe Scène Nationale ; Le Volcan Scène Nationale
du Havre ; Centre Chorégraphique National – Ballet
de Lorraine (accueil studio 2017/18) ; L’Arc - Scène
Nationale Le Creusot ; Théâtre de l’Arsenal scène
conventionnée Art en Territoire, Danse - Val-de-Reuil
Accueil en résidence Dieppe Scène Nationale ; Le Volcan
- Scène Nationale du Havre ; Centre Chorégraphique
National - Ballet de Lorraine (accueil studio 2017/18) ;
Théâtre de l’Arsenal scène conventionnée Art en Territoire, Danse - Val-de-Reuil ; Le Siroco – Saint Romain
de Colbosc Soutien ADAMI et ODIA. La compagnie est
conventionnée pour l’ensemble de son projet artistique
par la Ville du Havre, la Région Normandie, le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Normandie). La BaZooKa a reçu une aide au projet du département de Seine-Maritime pour Pillowgraphies en 2016.

Le Pas Grand Chose

Production Cirque ici Coproduction
2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche à CherbourgCirque Théâtre d’Elbeuf ; Agora – Pôle national des arts
du cirque de Boulazac ; Archaos – Pôle national des arts
du cirque Méditerranée ; Le Grand T – Théâtre de Loire
Atlantique ; Le Monfort Paris ; Tandem scène nationale ;
Théâtre de l’Agora – scène nationale d’Evry et de
l’Essonne ; Les Treize Arches – scène conventionnée
de Brive ; Le Volcan – scène nationale du Havre ; CREAC
– La cité Cirque de Bègles Résidence d’écriture Monastère
de Saorge dans le cadre de l’opération « Monuments
en mouvement » du Centre des monuments nationaux ;
Résidences de création Théâtre de l’Agora – scène
nationale d’Evry et de l’Essonne ; Le Channel – scène
nationale de Calais ; Comédie de Caen – CDN de
Normandie ; 2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf Soutien Conseil
départemental de l’Essonne. La compagnie est subventionnée par le Ministère de la Culture (DGCA et DRAC
Ile-de-France), La Région Ile-de-France, la Ville de Paris
et l’Institut Français – Ville de Paris.

Hamlet Production déléguée Kobal’t Coproduction
La Halle aux Grains, scène nationale de Blois ; Le Théâtre
de la Bastille-Paris ; La Passerelle, scène nationale de Gap ;
le POC d’Alforville ; Le Théâtre d’Arles ; La scène nationale
61 d’Alençon Soutien Soutien Scene Watteau de Nogent ;
MAC de Créteil ; Département du Val de Marne.

Beauvaisis - Scène nationale de Beauvais ; Scène nationale
d’Aubusson Soutien DRAC Hauts-de-France ; Région
Hauts-de-France. L’Arche est éditeur et agent théâtral
des textes d’Alexandra Badea. Alexandra Badea est
artiste-compagnon à la Comédie de Béthune et artiste
associée au Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale.

Un jardin de silence

Qui suis-je ?

Production La Piccola Familia
Coproduction Les Scènes du Golfe/Théâtres Vannes –
Arradon. La Piccola Familia est conventionnée
par le Ministère de la Culture/DRAC Normandie
(compagnie à rayonnement national et international),
la Région Normandie et la ville de Rouen.

Banquet polar

Production déléguée Collectif OS’O
Coproduction Le Fonds de dotation du Quartz de Brest
et le Gallia Théâtre – scène conventionnée d’intérêt
national Art et Création Avec la participation du Centre
d’animation Saint-Michel et de Chahuts Association
des arts de la parole de Bordeaux.

Les Verligodin partent en vacances !
Production Cie Théâtre Bouche d’Or.

Macbeth / Qui a peur du loup ?

Production Veilleur®
et Ars Nova Coproduction IRCAM - Centre Pompidou ;
Opéra national de Bordeaux ; Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines – scène nationale ; scène nationale d’Aubusson ; Le Gallia Théâtre SCIN de Saintes ; NEST – CDN
transfrontalier de Thionville Grand Est ; Comédie PoitouCharentes – CDN ; OARA (Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine) Soutien ADAMI Coréalisation La
Maison Maria Casarès – Centre Culturel de Rencontre
et Maison des Illustres. Veilleur® et Ars Nova sont
conventionnés par le ministère de la Culture (DRAC
Nouvelle-Aquitaine) en tant que compagnies à rayonnement national et international et soutenues par
la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.

Projet Newman Production La Compagnie du Double
Coproduction Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN Val
de Marne ; Scène nationale de l’Essonne - Agora-Desnos ;
La Halle aux grains - Scène nationale de Blois ; Théâtre
du fil de l’eau à Pantin ; La Passerelle - Scène nationale
des Alpes du Sud ; Théâtre de Chartres ; Le Gallia Théâtre
- SCIN art et création de Saintes Aide à la résidence et
à la création DRAC Centre-Val de Loire Aide à la création
Région Centre-Val de Loire Soutien Théâtre du Chevalet
- Noyon ; Les Plateaux Sauvages ; Fonds de dotation
Porosus. Amine Adjina et Émilie Prévosteau sont artistes
associés au projet de la Scène nationale de l’Essonne,
Agora-Desnos depuis janvier 2018 et associés au projet
du Théâtre des Quartiers d’Ivry sous la direction de
Jean-Pierre Baro depuis janvier 2019. La Compagnie
du Double fait partie du projet Cap Étoile financé
par la Région Île-de-France. La Compagnie du Double
est conventionnée avec la région Centre-Val de Loire.
Borderline(s) Investigation 1

Production Vertical
Détour Coproduction Théâtre Nouvelle génération – Centre
Dramatique National de Lyon ; Théâtre-Sénart – scène
nationale ; La Villette Soutien Le Vaisseau – fabrique
artistique au Centre de Réadaptation de Coubert. Résidence
d’auteur La Chartreuse - Centre national des écritures du
spectacle et d’une aide de la SPEDIDAM, Société de
perception et de distribution des droits des artistesinterprètes, ainsi que du programme «Résidence d’auteurs
en impesanteur» de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du CNES. La compagnie Vertical
Détour est conventionnée par la Région et la DRAC
Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de
Coubert – établissement de l’UGECAM Île-de-France et
soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France dans le cadre
du programme Culture et Santé.

Points de non-retour [Quais de Seine] Production
Hédéra Hélix, Anahi Coproduction La Colline - Théâtre
national ; Festival d’Avignon ; La Comédie de Béthune
– CDN ; Scènes du Jura - Scène nationale ; Théâtre du

Production Cie Le Chat Foin Coproduction
DSN - Dieppe Scène Nationale ; L’Etincelle - Théâtre
de la Ville de Rouen ; Le Rive Gauche - Saint-Etiennedu-Rouvray ; L’Atelier à spectacles – Vernouillet Soutien
ADAMI ; Odia Normandie ; le Département de SeineMaritime ; La Rotonde - Petit-Couronne. La Compagnie
Le Chat Foin est conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la communication/Drac Normandie,
la Région Normandie et la Ville de Rouen.

Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent

Production La Course Folle Coproduction ÉquinoxeScène nationale de Châteauroux ; Gallia Théâtre – scène
conventionnée de Saintes ; TDC-Théâtre de Chartres ;
MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale
Construction du décor Ateliers de la MCB° Maison de la
Culture de Bourges/Scène nationale Soutien le Ministère
de la Culture et de la Communication/DRAC - CentreVal de Loire et la Région Centre-Val de Loire ; l’Espace
Ligéria de Montlouis-sur-Loire et la Ville de Tours –
Label Rayons Frais création+diffusion.

Qui va garder les enfants ? Production Cie La Volige/
Nicolas Bonneau Coproduction Théâtre de Belleville,
Paris 11e ; OARA Nouvelle-Aquitaine ; Théâtre des
Sources - Fontenay aux Roses ; CPPC/Théâtre L’Aire
Libre – Rennes ; La Maison du Conte et Le Théâtre –
Chevilly-Larue ; Ville de Bayeux ; Le Gallia Théâtre –
scène conventionnée de Saintes ; La Coupe d’or – Scène
conventionnée de Rochefort ; Théâtre de Cornouaille
- Scène nationale de Quimper ; La Mégisserie, SaintJunien ; Les 3T – Châtellerault. La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres,
et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
Antoher look at memory Production Centre chorégraphique national de Tours Coproduction Festival de danse
Cannes ; Le Triangle, scène conventionnée danse –
Rennes Soutien Université François-Rabelais de Tours;
La Pratique, Atelier de fabrique artistique - Vatan Région Centre-Val de Loire.
Itinéraires, un jour le monde changera

Production
Compagnie des Ogres et Arcub Gabroveni – Centre
Culturel de Bucarest Coproduction MCA, Maison de la
Culture d’Amiens - Pôle européen de création ; le Phénix
scène nationale Pôle européen de création dans le
cadre du Campus partagé Amiens-Valenciennes ;
Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée d’Intérêt
National - Art et Création pour la diversité linguistique ; Le Gallia Théâtre - scène conventionnée d’intérêt
national Art et Création de Saintes ; La Comédie
de Béthune, Centre Dramatique National du NordPas-de-Calais. Soutien Centre national des écritures du
spectacle de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon,
SPEDIDAM et Fonds de dotation POROSUS. Spectacle
labellisé par la saison croisée France-Roumanie 2018-19,
avec le soutien de l’Institut Français et du Comité
des mécènes de la Saison France-Roumanie 2019,
présidé par M. Frédéric Oudéa, Directeur Général du
Groupe Société Générale, composé de Société Générale,
Carrefour, Engie, Groupama, Mazars, la Fondation
d’entreprise Michelin, Orange, Groupe Renault, Veolia,
la CCI française en Roumanie, Sanofi et Faurecia.
www.saisonfranceroumanie.com.

Le silence et la peur Production Cie Lieux-Dits
Coproduction Théâtre de Lorient, centre dramatique
national; Le Canal - Théâtre du Pays de Redon; Théâtre
National de Bretagne – Rennes ; ThéâtredelaCité - CDN
Toulouse Occitanie ; Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national - art et création ; Théâtre de la
Bastille ; Espaces Pluriels, Scène conventionnée danse –

Mentions obligatoires
Pau ; L’empreinte scène nationale Brive/Tulle ; Théâtre Le
Rayon Vert, Scène convention-née d’intérêt national – art
en territoire de Saint-Valéry-en-Caux ; Le Gallia Théâtre,
scène conventionnée d’intérêt national – art et création
de Saintes ; La Comédie de Reims - Centre Dramatique
National ; Théâtre des Quatre saisons, Gradignan ; Théâtre
de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée d’Intérêt national
- Art et création pour la diversité linguistique ; La Rose des
Vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq ;
CDN Besançon Franche-Comté (en cours) Avec l’aide du
Ministère de la Culture; SPEDIDAM; Institut français dans
le cadre de son programme Export; FACE Foundation
Contemporary Theater; Harlem Stage - New York - EtatsUnis Soutien Théâtre Ouvert – Centre national des Dramaturgies Contemporaines; La Chartreuse de Villeneuve Lez
Avignon – centre national des écritures du spectacle; Teatro
Nacional Dona Maria II, Lisbonne, Portugal; Théâtre de
l’Aquarium Résidence CDN de Normandie-Rouen. La compagnie Lieux-Dits est conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France.

La petite fille qui disait non

Production Théâtre
des Îlets – centre dramatique national de Montluçon
– Région Auvergne-Rhône-Alpes Coproduction
Théâtre d’Ivry – Antoine Vitez.

5.Tera-Nuits+1

Production Cie C’est Pour Bientôt.
La Compagnie C’est Pour Bientôt est conventionnée
par la DRAC Ile-de-France.

La très bouleversante confession de l’homme qui a
abattu le plus grand fils de pute que la Terre ait porté

Production Collectif NightShot Coproduction Centre
dramatique national de Tours - Théâtre Olympia ;
Théâtre de Thouars - Scène Conventionnée ; Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale ; Les 3TScène Conventionnée de Châtellerault Soutien L’Echalier
(Saint-Agil) ; Théâtre du Grand Orme (Feings) ;
Le Monfort théâtre (Paris) ; La Charpente (Amboise) ;
Service Culturel de l’Université de Tours ; Le Volapük
(Tours) ; Théâtre de Vanves ; Ministère de la Culture DRAC Centre-Val de Loire ; Région Centre-Val de Loire
dans le cadre du dispositif « Parcours de production
solidaire » ; Conseil départemental d’Indre-et-Loire ;
Ville de Tours/Label Rayons Frais ; ADAMI Remerciement
Nicolas Comte, David Geffard, Sabine Moindrot, Julien
Phou, Jason Razoux et Mehdi Toutain-Lopez. Le
Collectif NightShot est soutenu par la Ville de Tours.

Nos solitudes
Coproduction la Comédie de ReimsCDN ; Scène nationale du Sud-Aquitain ; le Théâtre
de L’Union-CDN du Limousin ; l’OARA (Office artistique
de la région Nouvelle-Aquitaine) ; Le Préau-CDN
de Normandie-Vire ; l’Odyssée, scène conventionnée
de Périgueux ; le Gallia Théâtre - SCIN de Saintes.
Construction du décor Les ateliers du Préau Avec la
participation artistique du Jeune théâtre national Soutien
DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Région Nouvelle-Aquitaine ;
Fonds SACD-théâtre ; de La Chartreuse-CNES de
Villeneuve-lès-Avignon ; l’OARA (bourse d’écriture) ;
théâtre de la Tempête ; le CENTQUATRE-PARIS ; La
Colline-théâtre national; l’Odéon-théâtre de l’Europe.
Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin

Production Compagnie Pipo Coproduction Théâtre-Sénart
– scène nationale ; Théâtre des Ilets – Centre Dramatique
national de Montluçon Soutien à la résidence Théâtre
Le Canal à Redon ; MC93 Bobigny ; Théâtre-Sénart scène
nationale ; Théâtre des Ilets - Centre Dramatique national
de Montluçon Soutien Région Île-de-France au titre
de la Permanence Artistique et Culturelle. La compagnie
Pipo est conventionnée par le ministère de la Culture
et de la Communication/DRAC Ile-de-France.

Snowball

Cie

Production Collectif Tutti Coproduction
Ghislain Roussel PROJETEN Luxembourg; OARA ;

Fondation Martell ; Festival FACTS – IDEX Université
de Bordeaux ; Espace Mendès France – Lieu Multiple
à Poitiers ; Cap – Sciences Région Nouvelle-Aquitaine ;
MUDAM (Musée D’Art Moderne Grand-Duc Jean
de Luxembourg) ; Gallia Théâtre – scène conventionnée
de Saintes ; Soutien Festival Trente Trente ; Théâtre
des 4 saisons – Gradignan ; Ville de Talence ; GMEA –
Albi ; Scrime – Bordeaux et Théâtre de Vanves.

Capuche Coproduction Centre Dramatique National
d’Orléans ; La Brèche, pôle national des arts du cirque
de Basse-Normandie Soutien Espace Périphérique –
La Villette et Ville de Paris ; La Cascade – Pôle national
des arts du cirque de Bourg-Saint-Andéol ; Théâtre
de Charleville-Mézières ; Ecole de cirque de Besançon.
Le projet Capuche a reçu le soutien de « Création en
cours », dispositif piloté par les Ateliers Médicis, avec
le soutien du Ministère de la Culture et en coopération
avec le Ministère de l’Education Nationale.
La Chute des anges Production Cie L’Oublié(e) Raphaëlle Boitel Coproduction OARA – Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine ; Agora PNC Boulazac
Aquitaine ; Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique ;
Peak Performances Montclair (USA) ; Plateforme 2
pôles cirque en Normandie/La Brèche à Cherbourg Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Le Carré Magique, PNC
en Bretagne/Lannion ; Le Grand R - Scène nationale
de La Roche-sur-Yon ; Carré Colonnes à St-Médarden-Jalles et Blanquefort ; Relais Culturel d’Argentan ;
Les 3T – scène conventionnée de Châtellerault ; Maillon,
Théâtre de Strasbourg - Scène européenne Soutien
Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine ;
Région Nouvelle-Aquitaine ; Ville de Boulazac Isle
Manoire ; Département de la Dordogne ; SPEDIDAM
Pour la tournée en Asie Institut Français ; Ville de Bordeaux ;
Région Nouvelle-Aquitaine. La Compagnie L’Oublié(e) Raphaëlle Boitel est en compagnonnage à L’Agora PNC
Boulazac Aquitaine.
Voler dans les plumes

La compagnie est soutenue
par le Conseil Régional des Hauts de France, la DRAC
des Hauts de France, le Théâtre de la Girandole,
La Scène Conventionnée de Cusset, La Picardie Verte,
la Batoude (Centre des Arts du Cirque et de la Rue)
et par La Cascade (Pôle National des Arts du Cirque
Auvergne Rhône-Alpes).

EAT

L’équipe
Gallia Théâtre Cinéma

Le Théâtre de la ville de Saintes est géré par
l’association (de type loi 1901) Gallia Théâtre
présidée par Madame Sylvie Barre.
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